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Conditions	  générales	  de	  ventes	  
	  
	  

	  
Selon	  l’article	  L	  .441-‐6	  du	  code	  du	  commerce	  :	  «	  tout	  producteur,	  prestataire	  de	  services,	  
grossiste	  ou	  importateur	  est	  tenu	  de	  communiquer	  à	  tout	  acheteur	  de	  produit	  ou	  demandeur	  de	  
prestation	  de	  services	  pour	  une	  activité	  professionnelle,	  qui	  en	  fait	  la	  demande,	  ses	  conditions	  
générales	  de	  vente.	  »	  
	  
	  
Préambule	  
	  
La	  conciergerie	  privée	  VoRêves,	  domiciliée	  à	  la	  Résidence	  Royal	  Palmeraie	  Bâtiment	  C	  n°77,	  54	  
rue	  Shirin	  Ebadi	  34000	  Montpellier	  ci	  après	  dénommé	  «	  VoRêves	  »,	  est	  enregistrée	  au	  registre	  
du	  commerce	  et	  des	  société	  sous	  le	  numéro	  2009-‐A-‐11299.	  
Son	  activité	  principale	  est	  de	  fournir	  des	  services	  au	  particulier	  ou	  à	  l’entreprise	  de	  façon	  
régulière	  ou	  ponctuelle.	  Ses	  services	  n’ont	  pas	  de	  limite	  de	  domaine	  afin	  de	  répondre	  à	  
l’ensemble	  des	  demandes	  de	  ses	  clients.	  Néanmoins,	  il	  est	  important	  de	  préciser	  que	  VoRêves	  
intervient	  en	  tant	  que	  simple	  intermédiaire	  dans	  les	  rapports	  entre	  ses	  clients	  (abonnés	  ou	  non)	  
et	  les	  fournisseurs	  de	  produit	  ou	  prestataire	  de	  service	  ci	  après	  dénommé	  le	  «	  fournisseur	  ».	  Ces	  
professionnels	  auront	  tous	  été	  soumis	  à	  une	  étude	  approfondie,	  afin	  de	  garantir	  sérieux	  et	  
professionnalisme	  à	  nos	  clients.	  
Clients	  et	  fournisseurs	  présentés	  par	  VoRêves	  s’engagent	  à	  ne	  pas	  contracter	  en	  direct	  sauf	  
accord	  express	  de	  VoRêves.	  
	  
Article	  1	  	  Application	  des	  Conditions	  générales	  de	  vente	  
	  
Les	  présentes	  conditions	  générales	  de	  vente	  sont	  accessibles	  sur	  le	  site	  www.voreves.com	  et	  
sont	  systématiquement	  transmises	  aux	  clients	  avant	  toute	  commande	  d’une	  prestation.	  Le	  client	  
reconnaît	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  dites	  conditions	  générales	  de	  ventes	  et	  les	  accepte	  sans	  
réserve,	  lesquelles	  prévalent	  sur	  tout	  autre	  document	  émis	  ou	  non	  par	  VoRêves,	  de	  sorte	  qu’il	  
puisse	  passer	  commande	  en	  toute	  connaissance	  de	  cause.	  Un	  des	  exemplaires,	  signés	  par	  le	  
client	  sera	  conservé	  en	  archive,	  de	  sorte	  que	  la	  société	  n’ait	  pas	  à	  faire	  valider	  ses	  conditions	  
générales	  de	  vente	  à	  chaque	  commande	  d’un	  client.	  
	  
VoRêves	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  à	  tout	  moment	  ses	  conditions	  générales	  de	  vente.	  
Néanmoins	  toute	  modification	  entrainera	  la	  publication	  de	  la	  version	  mise	  à	  jour	  des	  dites	  
conditions	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  société.	  	  Le	  client	  s’engage	  donc	  à	  consulter	  régulièrement	  les	  
informations	  relatives	  aux	  conditions	  générales	  de	  ventes	  de	  VoRêves,	  présentes	  sur	  son	  site	  
internet.	  
	  
	  
Article	  2	  Prestations	  et	  abonnements	  
	  
Chaque	  client	  reçoit	  au	  moment	  de	  son	  enregistrement,	  les	  différentes	  informations	  relatives	  à	  
la	  facturation	  du	  service	  de	  conciergerie	  privée	  et/ou	  d’intendance.	  
Tout	  futur	  client	  de	  VoRêves	  doit	  communiquer	  son	  identité	  ainsi	  que	  ses	  coordonnées	  (son	  
adresse	  personnel	  et/ou	  professionnelle,	  son	  adresse	  électronique,	  	  son	  numéro	  de	  téléphone)	  
avant	  toute	  demande.	  
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Conscient	  de	  l’engagement	  que	  représente	  un	  abonnement,	  les	  prestations	  hors	  abonnement	  
sont	  facturées	  au	  tarif	  horaire	  suivant	  :	  75€	  ttc	  (soixante	  quinze	  euros)	  de	  jour	  (1)	  et	  125€	  ttc	  
(cent	  vingt	  cinq	  euros)	  de	  nuit	  (1).	  	  
Néanmoins,	  cette	  tarification	  n’engage	  à	  aucun	  moyen	  de	  réactivité	  tel	  qu’il	  est	  prévu	  dans	  les	  
prestations	  établies	  sur	  mesure	  ou	  sous	  abonnement.	  
	  

Premium	  :	  VoRêves	  propose	  une	  prestation	  de	  base,	  comprenant	  l’accès	  au	  service	  de	  
conciergerie	  24h/24,	  7jours/7	  au	  tarif	  de	  1800€ttc/an	  (mille	  huit	  cents	  euros),	  puis	  à	  
facturation	  horaire	  préférentielle	  :	  45€	  ttc	  (quarante	  cinq	  euros)	  de	  jour(1)	  	  et	  95€	  ttc	  (quatre	  
vingt	  quinze	  euros)	  de	  nuit(1)	  .	  	  

	  
Evolution	  :	  Cet	  abonnement	  vous	  donne	  accès	  au	  service	  de	  conciergerie	  24h/24,	  

7jours/7	  de	  manière	  illimité	  (2)	  au	  tarif	  de	  4800€ttc/an	  (quatre	  mille	  huit	  cent	  euros).	  	  
	  
Chaque	  abonnement	  proposé	  par	  VoRêves	  a	  une	  durée	  minimale	  de	  une	  année	  renouvelable.	  
Néanmoins,	  chaque	  client	  étant	  unique,	  des	  prestations	  sur	  mesures	  peuvent	  être	  crées	  à	  la	  
demande	  du	  client.	  	  Ces	  prestations	  feront	  l’objet	  d’un	  devis	  soumis	  a	  acceptation	  par	  le	  client.	  	  
	  
	  
	  
(1)du	  Lundi	  matin	  au	  Samedi	  soir,	  l’appellation	  «	  de	  jour	  »	  représente	  toute	  heure	  facturée	  entre	  8h00	  et	  20h00,	  
l’appellation	  «	  de	  nuit	  »	  représente	  toute	  heure	  facturée	  entre	  20h00	  et	  8h00	  ainsi	  que	  du	  samedi	  20h00	  au	  lundi	  08h00.	  
Toute	  prestation	  débutée	  en	  horaire	  «	  de	  nuit	  »	  sera	  facturée	  au	  tarif	  horaire	  «	  de	  nuit	  »	  
(2)	  dans	  la	  limite	  d’une	  demande	  n’excédant	  pas	  une	  charge	  de	  travail	  supérieure	  à	  5	  heures	  consécutives	  selon	  la	  seule	  
évaluation	  de	  VoRêves.	  Abonnement	  soumis	  à	  une	  réévaluation	  annuelle	  en	  fonction	  du	  nombre	  d’heure	  correspondant	  à	  
la	  charge	  de	  travail	  commandée	  par	  le	  client	  selon	  la	  seule	  évaluation	  de	  VoRêves.	  	  
	  
	  
Les	  abonnements	  sont	  contractés	  pour	  une	  période	  minimale	  d’un	  an	  renouvelable.	  
	  
Résiliation	  
	  
A	  défaut	  pour	  l'abonné	  de	  résilier	  son	  contrat	  dans	  un	  délai	  minimum	  d'un	  mois	  avant	  la	  date	  
d'expiration	  du	  contrat	  par	  lettre	  recommandée	  ave	  accusé	  de	  réception,	  son	  abonnement	  sera	  
reconduit	  tacitement.	  
En	  cas	  de	  résiliation,	  l'abonné	  restera	  redevable	  du	  montant	  de	  l’abonnement	  restant	  à	  courir	  
pour	  sa	  durée	  minimale.	  Il	  ne	  sera	  procédé	  à	  aucun	  remboursement.	  
En	  cas	  de	  non	  paiement	  par	  l'abonné	  de	  son	  abonnement	  aux	  échéances	  convenues,	  VoRêves	  
pourra	  procéder	  à	  la	  résiliation	  du	  contrat	  d'abonnement	  sans	  qu'aucunes	  indemnités	  de	  
quelques	  natures	  que	  ce	  soit	  ne	  soient	  mises	  à	  sa	  charge.	  
	  
	  
Article	  3	  	  La	  Commande	  
	  
Conditions	  
Avant	  toute	  commande,	  le	  client	  doit	  communiquer	  à	  VoRêves	  son	  adresse	  personnelle	  et/ou	  
professionnelle,	  son	  adresse	  électronique,	  son	  numéro	  de	  téléphone	  et/ou	  de	  télécopie,	  ce	  qui	  
permettra	  à	  VoRêves	  de	  le	  contacter	  rapidement.	  
Pour	  passer	  commande	  et	  se	  renseigner	  sur	  les	  produits	  ou	  services	  proposés	  par	  VoRêves,	  le	  
client	  pourra	  utiliser	  les	  différents	  moyens	  ci-‐dessous	  :	  

-‐ par	  téléphone	  au	  numéro	  de	  fixe	  de	  l’agence	  ou	  au	  numéro	  de	  portable	  de	  son	  concierge	  
qui	  lui	  a	  été	  remis	  lors	  de	  son	  abonnement.	  

-‐ Par	  courrier	  à	  l’adresse	  suivante	  de	  VoRêves,	  Résidence	  Royal	  Palmeraie	  Bâtiment	  C	  
n°77,	  54	  rue	  Shirin	  Ebadi	  34000	  Montpellier	  

-‐ Par	  courrier	  électronique	  de	  son	  concierge	  ou	  contact@voreves.com	  
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Confirmation	  de	  la	  commande	  par	  VoRêves	  
	  
Toute	  commande	  sera	  confirmée	  au	  client	  par	  l’envoi	  d’un	  courrier	  électronique	  à	  l’adresse	  de	  
celui-‐ci	  et	  ce	  dans	  les	  meilleurs	  délais.	  
Cette	  confirmation	  comprendra	  notamment	  :	  

-‐ le	  numéro	  de	  la	  commande	  
-‐ la	  nature	  du	  (des)	  produit(s)	  ou	  du	  (des)	  service(s)	  commandé(s)	  
-‐ la	  quantité	  du	  (des)	  produit(s)	  ou	  du	  (des)	  service(s)	  commandé(s)	  
-‐ le	  prix	  unitaire	  du	  (des)	  produit(s)	  ou	  du	  (des)	  service(s)	  commandé(s),	  hors	  taxe	  et	  

toutes	  taxes	  comprises.	  
-‐ le	  délai	  de	  livraison	  approximatif	  du	  (des)	  produit(s)	  ou	  du	  (des)	  service(s)	  

commandé(s)	  
	  	  

	  
Acceptation	  de	  la	  commande	  par	  l’abonné	  
	  
Dans	  le	  cas	  où	  le	  montant	  de	  la	  commande	  excéderait	  200,00	  (deux	  cent)	  euro,	  le	  client	  devra	  
impérativement	  confirmer	  par	  écrit	  (courrier	  électronique)	  et	  dans	  un	  délai	  de	  48	  heures	  son	  
acceptation	  à	  VoRêves	  
Ces	  commandes	  ne	  seront	  définitives	  qu’après	  réception,	  par	  VoRêves,	  de	  l’acceptation	  écrite	  du	  
client.	  
	  
Suivi	  de	  la	  commande	  
Afin	  de	  garantir	  une	  prestation	  conforme	  à	  l’attente	  du	  client	  et	  que	  celui-‐ci	  puisse	  suivre	  
l’évolution	  de	  sa	  commande,	  le	  concierge	  lui	  transmettra	  les	  informations	  qu’il	  jugera	  utiles	  et	  
pertinentes.	  	  
VoRêves	  transmettra,	  si	  nécessaire,	  toutes	  les	  informations	  utiles	  inhérentes	  à	  la	  commande,	  
notamment	  :	  

-‐ les	  numéros	  de	  réservation	  (restaurant,	  hôtel,	  billetterie)	  
-‐ les	  dates,	  heures	  et	  lieux	  de	  départ	  et	  d’arrivée	  (transport,	  location)	  
-‐ l’adresse	  des	  lieux	  de	  villégiatures	  
-‐ les	  noms	  et	  adresses	  des	  fournisseurs	  du	  produit	  et/ou	  des	  prestataires	  de	  service.	  

	  
Cas	  particuliers	  
Toute	  commande	  s’entend	  sous	  réserve	  des	  stocks	  ou	  services	  disponibles	  chez	  le(s)	  
fournisseur(s)	  et	  prestataire(s)	  de	  service(s).	  
En	  cas	  de	  rupture	  des	  stocks	  ou	  en	  cas	  d’impossibilité	  de	  fournir	  le	  service	  demandé,	  le	  client	  
sera	  contacté	  et	  des	  solutions	  de	  remplacement	  lui	  seront	  proposées	  dans	  les	  plus	  bref	  délais.	  
Les	  solutions	  de	  remplacement	  proposées	  seront	  mises	  en	  œuvre	  dès	  réception	  d’un	  accord	  
écrit	  de	  la	  part	  du	  client.	  
Dans	  la	  situation	  où	  aucune	  solution	  de	  remplacement	  ne	  serait	  trouvée	  ou	  acceptée	  par	  le	  client	  
dans	  un	  délai	  de	  7	  jours	  ouvrés,	  VoRêves	  procéderait	  à	  l’annulation	  pure	  et	  simple	  de	  la	  
commande.	  Ainsi	  aucune	  indemnité	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit	  ne	  pourra	  être	  imputée	  à	  
VoRêves.	  
	  
Caractère	  Personnel	  de	  la	  commande	  
Le	  bénéfice	  d’une	  commande,	  passée	  par	  un	  client,	  lui	  est	  propre	  et	  ne	  peut	  donc	  pas	  être	  
transféré	  au	  bénéfice	  d’un	  tiers	  sans	  l’accord	  préalable	  express	  de	  VoRêves.	  
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Modification	  de	  la	  commande	  par	  le	  client	  
	  
Toute	  modification	  ou	  annulation	  de	  la	  commande	  (hors	  «	  cas	  particulier	  »)	  par	  le	  client	  devra	  
intervenir	  dans	  un	  délai	  maximum	  de	  7	  (sept)	  jours	  ouvrés.	  Cependant	  VoRêves	  se	  réserve	  un	  
droit	  de	  regard	  sur	  ces	  modifications	  et	  par	  conséquent,	  toute	  modification	  ou	  annulation	  de	  
commande	  par	  le	  client	  est	  soumise	  à	  l’acceptation	  express	  de	  VoRêves.	  
Dans	  le	  cas	  où	  VoRêves	  considérerait	  que	  les	  modifications	  ou	  l’annulation	  de	  la	  commande	  
sollicités	  par	  le	  client	  ne	  soient	  pas	  envisageables	  :	  

-‐ le	  prix	  de	  la	  commande	  resterait	  due	  par	  le	  client	  
-‐ les	  sommes	  déjà	  versées	  par	  le	  client	  ne	  lui	  seraient	  en	  aucun	  cas	  restituées.	  

	  
	  
	  
Article	  4	  	  Le	  Paiement	  de	  la	  commande	  
	  
Toute	  les	  mesures	  sont	  prise	  par	  VoRêves	  afin	  de	  fournir	  le	  meilleur	  service	  possible,	  par	  
conséquent	  toute	  commande	  validée	  par	  le	  client	  doit	  être	  réglée	  dans	  un	  délai	  maximum	  de	  1	  
(un)	  mois.	  
Ce	  règlement	  correspondra	  à	  la	  somme	  due	  par	  le	  client	  pour	  le	  service	  que	  VoRêves	  aura	  
accompli.	  
	  
Paiement	  des	  fournisseurs	  
	  
Le	  client	  réglera	  le	  fournisseur	  selon	  le	  moyen	  de	  paiement	  que	  celui	  ci	  proposera	  ou	  exigera	  à	  
réception	  de	  la	  facture	  émise	  par	  le	  fournisseur	  soit	  au	  jour	  de	  la	  commande,	  soit	  au	  jour	  de	  la	  
livraison	  selon	  l’exigence	  du	  fournisseur.	  
	  
Retard	  de	  Paiement	  
	  
Dans	  le	  cadre	  d’un	  retard	  de	  paiement	  à	  l’échéance	  prévu	  dans	  les	  conditions	  générales	  de	  
ventes,	  VoRêves	  appliquera	  des	  pénalités	  de	  retard	  au	  taux	  l’égal	  en	  vigueur.	  
De	  plus	  en	  cas	  de	  retard	  de	  paiement	  les	  commandes	  ou	  livraisons	  pourront	  être	  suspendues	  ou	  
annulées	  sans	  mise	  en	  demeure	  préalable	  et	  sans	  qu’aucun	  remboursement	  des	  sommes	  déjà	  
versées	  par	  le	  client	  ne	  soit	  imputable	  à	  VoRêves.	  
	  
Défaut	  de	  paiement	  
	  
Le	  défaut	  de	  paiement	  d’une	  facture	  à	  son	  échéance	  autorise	  VoRêves	  à	  suspendre	  ou	  annuler	  
les	  commandes	  ou	  livraison	  en	  cours,	  et	  cela	  sans	  mise	  en	  demeure	  préalable	  ni	  préjudice	  de	  
toute	  indemnité	  et/ou	  voie	  d’action	  et	  sans	  qu’aucun	  remboursement	  des	  sommes	  déjà	  versées	  
par	  le	  client	  ne	  soit	  imputables	  à	  VoRêves.	  
	  
	  
	  
Article	  5	  	  La	  Livraison	  
	  
Les	  Conditions	  de	  Livraison	  
	  
Les	  conditions	  de	  livraison	  du	  produit	  ou	  service	  commandé	  par	  VoRêves	  seront	  fixées	  lors	  de	  la	  
confirmation	  écrite	  de	  la	  commande	  adressée	  au	  client.	  
La	  livraison	  des	  produits	  commandés	  par	  le	  client	  par	  VoRêves	  ne	  fait	  en	  aucun	  cas	  présumer	  
que	  la	  vente	  est	  effectuée	  directement	  par	  VoRêves	  qui	  n’intervient	  qu’en	  qualité	  
d’intermédiaire	  dans	  les	  rapports	  entre	  le	  client	  et	  le	  ou	  les	  fournisseurs.	  
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Le	  Délai	  de	  Livraison	  
	  
Les	  délais	  de	  livraison	  seront	  indiqués	  lors	  de	  la	  confirmation	  écrite	  	  de	  la	  commande	  adressée	  
au	  client	  par	  VoRêves.	  
Cependant	  et	  malgré	  tout	  le	  soin	  apporté	  au	  strict	  respect	  des	  délais	  convenus,	  VoRêves	  ne	  
pourra	  être	  tenu	  responsable	  des	  dommages	  ou	  préjudices	  causés	  par	  un	  retard	  lors	  de	  la	  
livraison	  d’un	  produit	  ou	  d’un	  service.	  
Par	  conséquent	  le	  non	  respect	  des	  délais	  de	  livraison	  convenus	  ne	  pourra	  entrainer	  aucune	  
indemnité	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit	  à	  la	  charge	  de	  VoRêves.	  
	  
	  
	  
Article	  6	  	  Droit	  de	  rétractation	  
	  
Conformément	  à	  l'article	  L.121-‐20	  du	  Code	  de	  la	  Consommation,	  l'abonné	  dispose	  d'un	  délai	  de	  
sept	  (7)	  jours	  francs	  pour	  faire	  valoir	  son	  droit	  à	  rétractation	  auprès	  du	  fournisseur	  
exclusivement,	  et	  non	  auprès	  de	  VoRêves,	  et	  ce	  à	  compter	  de	  la	  réception,	  pour	  les	  biens,	  ou	  de	  
l'acceptation	  de	  l'offre	  pour	  les	  prestations	  de	  services.	  
Lorsque	  le	  délai	  de	  sept	  (7)	  jours	  expire	  un	  samedi,	  un	  dimanche	  ou	  un	  jour	  férié	  ou	  chômé,	  il	  est	  
prorogé	  jusqu'au	  premier	  jour	  ouvrable	  suivant.	  
Ce	  droit	  de	  rétractation	  peut	  être	  exercé	  sans	  avoir	  à	  justifier	  de	  motifs,	  ni	  à	  payer	  de	  pénalités,	  à	  
l’exception,	  le	  cas	  échéant,	  des	  frais	  de	  retour.	  
Ce	  droit	  de	  rétractation	  ne	  s’applique	  pas	  aux	  prestations	  de	  services	  à	  but	  touristique,	  aux	  biens	  
personnalisés	  ainsi	  que	  toute	  prestation	  que	  la	  conciergerie	  privée	  VoRêves	  jugera	  inapte	  au	  
droit	  de	  rétractation.	  
	  
	  
	  
Article	  7	  	  Reserve	  de	  propriété	  et	  transfert	  de	  risque	  
	  
Dans	  les	  cas	  où	  les	  prestations	  passent	  par	  des	  prestataires	  de	  services	  ou	  des	  fournisseurs,	  les	  
produits	  ou	  services	  restent	  la	  propriété	  de	  ceux-‐ci	  jusqu'à	  leur	  paiement	  intégral.	  
Il	  en	  est	  de	  même	  avec	  les	  prestations	  que	  propose	  VoRêves,	  les	  services	  proposés	  ou	  produits	  
restent	  la	  propriété	  de	  VoRêves	  jusqu'à	  leur	  paiement	  intégral.	  
VoRêves	  reste	  un	  intermédiaire	  et	  sera	  en	  tout	  état	  de	  cause	  exonéré	  de	  toute	  responsabilité	  
relative	  au	  transport	  et	  à	  la	  livraison	  des	  produits	  ou	  services,	  ou	  à	  l’exactitude	  du	  ou	  des	  biens	  
et	  services	  achetés	  par	  le	  client.	  
	  
	  
	  
Article	  8	  	  Responsabilité	  
	  
Le	  client,	  quel	  qu’il	  soit,	  admet	  que	  VoRêves	  est	  une	  société	  qui	  joue	  le	  rôle	  d’intermédiaire	  et	  
n’est,	  par	  conséquent,	  tenu	  	  à	  aucune	  obligation	  de	  moyens	  ni	  de	  résultats.	  	  
VoRêves	  ne	  saurait	  par	  conséquent	  encourir,	  quel	  que	  soit	  le	  motif,	  aucune	  indemnité	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  seule	  la	  responsabilité	  du	  ou	  des	  fournisseurs	  pouvant	  être	  engagée.	  
En	  tout	  état	  de	  cause,	  VoRêves	  ne	  sera	  pas	  tenu	  de	  manquement	  à	  ses	  obligations	  dans	  le	  cas	  de	  
force	  majeur,	  à	  savoir	  un	  événement	  extérieur,	  imprévisible	  et	  irrésistible	  pour	  l’entreprise.	  Par	  
conséquent,	  VoRêves	  n’est	  pas	  responsable	  notamment	  en	  cas	  d’incendie,	  inondations,	  
interruption	  de	  la	  fourniture	  d’énergie,	  de	  matières	  premières	  ou	  de	  pièces	  détachées,	  ainsi	  que	  
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les	  grèves	  totales	  ou	  partielles	  de	  toute	  nature	  entravant	  la	  bonne	  marche	  de	  la	  société	  telles	  que	  
les	  grèves	  de	  transports	  et	  des	  services	  postaux.	  
	  
	  
Article	  9	  	  Protection	  des	  informations	  personnelles	  (CNIL)	  
	  
Conformément	  à	  la	  loi	  informatique	  et	  libertés	  du	  6	  janvier	  1978,	  l'abonné	  dispose	  d'un	  droit	  
d'accès,	  de	  rectification	  et	  d'opposition	  aux	  données	  personnelles	  qui	  le	  concerne.	  
Pour	  cela,	  il	  suffit	  que	  l'abonné	  en	  fasse	  la	  demande	  à	  VoRêves,	  en	  ligne	  ou	  par	  courrier,	  en	  
indiquant	  son	  nom,	  prénom	  et	  adresse.	  
	  
	  
	  
Article	  10	  	  Litiges	  
	  
Tout	  litige	  relatif	  à	  l'interprétation	  et	  à	  l'exécution	  des	  conditions	  générales	  de	  vente	  est	  soumis	  
au	  droit	  français.	  A	  défaut	  de	  résolution	  amiable,	  le	  litige	  sera	  porté	  devant	  les	  tribunaux	  civils	  
compétents.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sarl VoRêves, 
Représentée par M. Thiriet Jérôme 


