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INFORMATION LEGALES 

 

 

 

Le site Internet www.labandedu9.fr, ci-après dénommé «  labandedu9.fr » ou encore «  LA BANDE 

DU 9 » propose un service de mise en relation des acteurs de la bande dessinée, afin de favoriser la 

satisfaction de leurs besoins grâce à un esprit communautaire et participatif, vecteur d’informations, de 

communication, de promotion de la bande dessinée, ainsi qu’un service de dépôt et de consultation de 

petites annonces sur internet 

L'accès au site, sa consultation et son utilisation sont subordonnés à l'acceptation sans réserve des 

présentes Conditions Générales d'Utilisation de labandedu9.fr. 

Le site est édité par la Société PHYLACTERE, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, 

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 

794 128 892, dont le siège social est situé 1 rue Louise Michel à COMPERTRIX (51510)  

Le Directeur de Publication de labandedu9.fr est Monsieur Eric DEFLANDRE. 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 49 794128892 

Pour toute question sur l'entreprise, vous pouvez envoyer vos questions par mail. 

(contact@labandedu9.fr) 

 

 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET DE VENTE 

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

La Société PHYLACTERE, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, inscrite au Registre 

du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 794 128 892, dont le 

siège social est situé 1 rue Louise Michel à COMPERTRIX (51510) (ci-après PHYLACTERE) 

exploite et anime le site internet et, le cas échéant, le site mobile, l’application iPhone et l’application 

androïde , accessibles depuis l’URL www.labandedu9.fr, ainsi que la plateforme d’achat-vente 

permettant notamment la mise en relation de vendeurs et d’acheteurs de biens culturels liés à la bande 

dessinée neufs ou d’occasion. 

 

La Société PHYLACTERE, par l’exploitation du site internet labandedu9.fr et la plateforme d’achat-

vente, et plus généralement la mise en relation des acteurs du monde de la bande dessinée, entend 

permettre la réunion en un seul lieu via internet des acteurs de la bande dessinée, afin de favoriser la 

satisfaction de leurs besoins grâce à un esprit communautaire et participatif. 

 

Le site internet labandedu9.fr a vocation à permettre aux acteurs du monde de la bande dessinée 

(maisons d’édition, auteurs, collectionneurs et passionnés de bandes dessinées, organisateurs 

d’évènements, journalistes, vendeurs, acheteurs) de communiquer autour de la bande dessinée, d’avoir 

accès aux informations sur la parution d’albums, d’articles de presse, l’organisation d’évènements, 

manifestations, festivals, salons, de dialoguer entre acteurs du monde de la bande dessinée, 

promouvoir la bande dessinée au travers d’articles, de manifestations, et la présentation de nouveaux 

talents. 

 

http://www2.leboncoin.fr/support/form
http://www.labandedu9.fr/
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Le site internet labandedu9.fr a également vocation à favoriser l’émergence de nouveaux talents de la 

bande dessinée par la mise en ligne de projets, notamment d’albums de bandes dessinées, de 

manifestations et de toute autre activité se rapportant à la bande dessinée, et en fournissant les moyens 

techniques de mise en relation entre les auteurs des projets et les utilisateurs du site souhaitant soutenir 

ces projets. 

 

La Société PHYLACTERE, par la gestion et l’exploitation du site internet labandedu9.fr, met à 

disposition de ses utilisateurs un service d’annonces en ligne au moyen d’une structure fonctionnelle et 

organisationnelle permettant de mettre en relation vendeurs et acheteurs de biens culturels se 

rapportant à la bande dessinée neufs ou d’occasion, en vue de permettre la conclusion de contrats de 

vente desdits biens. 

 

Les vendeurs, les acheteurs et de manière générale tout utilisateur du site internet sont ci-après 

désignés conjointement les membres. 

 

Les membres sont seuls décisionnaires de la concrétisation de l’achat et de la vente des biens culturels 

ci-après désignés les produits. 

 

L’acceptation des présentes conditions générales d’utilisation du site internet labandedu9.fr par les 

membres vaut mandat donné à PHYLACTERE pour mettre en relation utilisateurs, vendeurs et 

acheteurs, annonceurs et opérer les transactions, échanges, communications, informations effectués sur 

le site labandedu9.fr selon les modalités ci-après. 

 

La dénomination « LA BANDE DU 9 » dans les présentes conditions générales désigne tant le service 

fourni par le Site Internet que la société PHYLACTERE. 

 

 

 

1 – DEFINITIONS 

 

 

Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura, dans les présentes conditions générales d’utilisation 

du service labandedu9, la signification suivante : 

 

Site internet : désigne le site internet exploité par la Société PHYLACTERE, accessible 

principalement depuis l’URL www.labandedu9.fr et permettant aux utilisateurs du site d’accéder via 

internet aux services labandedu9 et à sa plateforme. 

 

Plateforme de LA BANDE DU 9 : désigne la structure fonctionnelle et organisationnelle accessible 

par le site internet et mise en place par la société PHYLACTERE et qui permet la mise en relation de 

vendeurs et d’acheteurs de produits. 

 

Produit : désigne les biens culturels se rapportant à la bande dessinée susceptibles de faire l'objet 

d'une Mise en Relation et d’une vente par la Plateforme LA BANDE DU 9.  

 

Pièce unique : désigne les produits réputés uniques ou en nombre très réduit se rapportant à la bande 

dessinée offert à la vente par un vendeur au moyen de la plateforme LA BANDE DU 9. Cette 

catégorie est uniquement réservée aux membres professionnels, bénéficiant d’un numéro 

d’identification.  

 

Produit Interdit : signifie les Produits contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ou dont la 

commercialisation, la diffusion, la reproduction, la représentation est prohibée en vertu de dispositions 

législatives, réglementaires ou contractuelles. Il s'agit notamment des Produits qui constitueraient des 

http://www.labandedu9.fr/
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contrefaçons au sens du Code de la propriété intellectuelle ou qui seraient vendus en violation de 

réseaux de distribution sélective ou exclusive et de manière générale tous les produits qui ne peuvent 

librement être proposés à la vente. La présente définition vise également les coupons ou codes de 

réduction ou d’offres promotionnelles. 

 

Utilisateur : désigne tout visiteur, ayant accès au site Internet www.labandedu9.fr ainsi qu’à sa 

plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs et consultant les annonces, propositions de 

projets et de manière générale toute information diffusée sur le site internet quel que soit le support 

d’accès. 

 

Annonce : désigne l’ensemble des éléments et données (visuelles, textuelles, sonores, 

photographiques, dessins, vidéos), déposées par un utilisateur sous sa responsabilité éditoriale 

exclusive, en vue d’informer, d’acheter, de vendre ou de louer un bien ou un service et diffusé sur le 

site internet. 

 

Vendeur : désigne un utilisateur effectuant une offre de vente d'un Produit sur la Plateforme LA 

BANDE DU 9. 

  

Acheteur : signifie un utilisateur ayant indiqué son acceptation de l'offre d'un Vendeur.  

 

Membre : désigne au singulier ou au pluriel un Vendeur,  un Acheteur ou un utilisateur susceptible de 

faire usage de la Plateforme LA BANDE DU 9 après acceptation des Conditions générales. Tout 

Membre s'engage à fournir des informations exactes quant à son identité, adresse et autres données 

nécessaires à l'accès à la Plateforme LA BANDE DU 9 et à actualiser par la mise à jour toute 

modification concernant ces informations. Pour accéder au bénéfice de la Plateforme LA BANDE DU 

9, tout Membre doit être âgé de 18 ans révolus et avoir une adresse de livraison en France 

métropolitaine ou dans un pays de l'Union Européenne.  

 

Membre Titulaire d’un PASS : désigne le membre ayant payé une cotisation, d’une durée d’une 

année, lui permettant ainsi de bénéficier de certains privilèges sur le site LA BANDE DU 9. 

 

Auteur : désigne les Membres professionnels déposant des annonces sur le site internet se rapportant 

à leurs propres œuvres notamment aux fins de vente, d’information ou souhaitant mettre en avant un 

projet dans le but notamment de réunir des fonds destinés au financement de celui-ci. 

 

Boutique Professionnelle: désigne l’espace réservé aux vendeurs professionnels afin de promouvoir 

leurs produits.  

 

Nouveaux talents : désigne toute personne cherchant à faire connaître son talent et ses œuvres se 

rapportant à la bande dessinée. 

 

Prix : signifie le prix proposé par le Vendeur pour son offre de vente d'un Produit. Le Prix constitue 

l'assiette de la Commission de LA BANDE DU 9. En ce qui concerne les livres, le prix neuf s'entend 

au sens et dans les limites de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre (dite loi Lang).  

 

Commission : signifie la rémunération perçue par LA BANDE DU 9 au titre de l'utilisation de la 

Plateforme LA BANDE DU 9.  

http://www.labandedu9.fr/
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Prix de la Transaction : signifie le prix total du Produit payable par l'Acheteur, comportant, en plus 

du Prix de vente du Produit, les frais de port.  

 

 

2. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES 

D’UTILISATION  

 

 

Les présentes Conditions Générales d'utilisation du site internet et de la Plateforme LA BANDE DU 9 

ont pour objet de définir les conditions par lesquelles les Membres sont autorisés à utiliser le Site 

labandedu9.fr aux fins d'opérer leur Mise en Relation. 

 

Les présentes conditions générales s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’ensemble des 

utilisateurs du site pour l’ensemble des services proposés par la Société PHYLACTERE sur son site 

internet, accessible notamment à l’adresse www.labandedu9.fr, sauf conditions particulières. Elles 

régissent l’ensemble des relations entre les utilisateurs ainsi qu’entre les utilisateurs et LA BANDE 

DU 9. 

 

Ces conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières non 

expressément agrées par la Société. 

 

Les utilisateurs du site sont réputés avoir accepté les Conditions Générales d’Utilisation par leur 

utilisation du site.  

 

La souscription de services est réservée aux seuls Membres ayant préalablement pris connaissance des 

Conditions Générales d’Utilisation dans leur intégralité et les ayant acceptées sans réserve. 

 

Le Membre déclare et reconnaît avoir lu les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente dans leur 

intégralité. 

 

Les présentes Conditions Générales prennent effet à compter de leur publication sur le Site et restent 

en vigueur jusqu’à leur modification partielle ou totale par la Société.  

 

Les Conditions Générales d’utilisation sont mises à jour de manière régulière, et sont donc 

susceptibles de modification. Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles du 

fonctionnement du Site, la Société se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment le 

champ des prestations offertes par l'intermédiaire du Site. La Société se réserve le droit de modifier 

unilatéralement les Conditions Générales d’Utilisation à tout moment, sans préavis. 

 

Les nouvelles caractéristiques seront mises en ligne sur le Site afin d’être portées à la connaissance des 

Utilisateurs ou Membres, et des Porteurs de Projet. Il appartient en conséquence au Membre de 

consulter et d’accepter les Conditions Générales d’Utilisation au moment où il s’inscrit sur le Site, 

notamment afin de s’assurer des dispositions en vigueur. Chaque utilisation des Services proposés sur 

le Site par les Membres constitue l'acceptation de la dernière version des Conditions Générales 

d’Utilisation publiées sur le Site. 

 

http://www.labandedu9.fr/
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L’utilisateur reconnait et accepte que son utilisation du site après la date des modifications emportera 

son acceptation sans réserve des Conditions Générales d’Utilisation. 

  

 

3. OBLIGATIONS DE LA BANDE DU 9 

 

3.1 LA BANDE DU 9 s'engage à mettre à la disposition des Membres sur le Site LA BANDE DU 9 

les offres des Vendeurs. LA BANDE DU 9 reçoit, à cette fin, mandat de la part du Vendeur pour 

mettre à la disposition des Acheteurs les offres fournies par le Vendeur. LA BANDE DU 9 s'engage à 

assurer le traitement de toute réclamation faisant suite à la vente d'un Produit sur la Plateforme LA 

BANDE DU 9.  

 

3.2 En cas de non-respect par un Membre des Conditions Générales d’utilisation, LABANDE DU 9 se 

réserve le droit à tout moment de retirer de la vente le bien concerné. 

 

3.3 LA BANDE DU 9 n'est en aucun cas revendeur des Produits dans le cadre de la Mise en Relation 

et n'entre pas, sauf dispositions particulières figurant aux présentes conditions, en possession desdits 

Produits.  

 

3.4 LA BANDE DU 9 ne peut garantir aux utilisateurs que le Produit du Vendeur satisfera l'Acheteur, 

de même qu’elle ne peut garantir au Vendeur que le Produit ne sera pas retourné ou que la vente ne 

sera pas annulée par l'Acheteur.  

 

3.5 LA BANDE DU 9 met en place un système permettant à l'Acheteur, à l'issue de la transaction avec 

un Vendeur, de déterminer des critères de satisfaction d'après une grille communiquée à l’acheteur par 

LA BANDE DU 9. 

 

 

4. OBLIGATIONS DES MEMBRES 

 

 

4.1 A la suite de son enregistrement auprès de LA BANDE DU 9, il est attribué au membre un 

identifiant unique et un code d'accès nominatif strictement personnels, qu'il s'engage à conserver 

confidentiels. Le Membre enregistré est seul autorisé à utiliser la Plateforme LA BANDE DU 9 à 

l'aide de l'identifiant et du code d'accès nominatif. Le Membre s'engage à ne proposer à aucune autre 

personne l'accès sous son identité ou son nom d’utilisateur au site LA BANDE DU 9. Dans 

l'hypothèse où il aurait connaissance de ce qu'une autre personne accède à celle-ci, le Membre 

informera LA BANDE DU 9 sans délai et confirmera par courrier cette information.   

 

4.2 Le Membre s’oblige à ne pas choisir un identifiant portant atteinte aux droits d'un tiers ou qui 

serait contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Le Membre ne prendra pas, par exemple, un 

identifiant portant atteinte au droit de propriété intellectuelle, à une marque déposée, à une 

dénomination sociale, au nom patronymique d’une tierce personne ou à toute donnée directement ou 

indirectement nominative ainsi que tout identifiant faisant l’objet d’une protection légale ou 

réglementaire mettant obstacle à son utilisation. 
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4.3 La BANDE DU 9 s’octroie un droit de regard sur les identifiants choisis et pourra supprimer tout 

identifiant qui apparaitrait avoir été pris en violation de l’article précédent. 

 

4.4 Le Membre s’engage à renseigner des coordonnées valides dans son compte et à les actualiser 

chaque fois que nécessaire par une mise à jour. Il s’oblige à ne pas créer ou utiliser d'autres comptes 

que celui initialement créé, que ce soit sous sa propre identité ou celle de tiers. Toute dérogation à 

cette règle devra faire l'objet d'une demande préalable circonstanciée de la part du Membre et d'une 

autorisation expresse et spécifique de LA BANDE DU 9. Le fait de créer ou d’utiliser de nouveaux 

comptes sous sa propre identité ou celle de tiers sans avoir demandé et obtenu l'autorisation de LA 

BANDE DU 9 pourra entraîner la suspension immédiate des comptes du Membre et de tous les 

services attachés. 

 

4.5 Le membre s’engage à ne proposer à aucune autre personne l’accès sous son identité ou son 

identifiant à la plateforme LA BANDE DU 9. Si le membre à connaissance d’une utilisation et d’un 

accès à la plateforme dans de telles conditions il devra en informer LA BANDE DU 9 immédiatement 

par email. 

 

4.6 Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », la BANDE 

DU 9 a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL). 

 

Conformément aux Articles 38, 39 et 40 de ladite Loi, tous utilisateurs et annonceurs particuliers, 

agissant exclusivement à des fins privées et non commerciales du site et de la plateforme LA BANDE 

DU 9, disposent à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que 

d’opposition au traitement des données le concernant. 

 

Pour exercer ce droit, l’utilisateur et l’annonceur peuvent contacter LA BANDE DU 9 au moyen de la 

rubrique Contact présente sur le site internet. 

 

Par ailleurs, il est proposé à l’annonceur, qui refuse que ses données personnelles soient utilisées à des 

fins de démarchage commercial, d’informer tous tiers de ce refus en cochant l’encart « Je refuse que 

mon nom soit utilisé sur les supports de communication de la Bande Du 9. » lors de son adhésion, 

qu’il refuse d’être démarché commercialement. 

 

Cette possibilité d’intégration de cette mention est proposée également dans l’espace membre.  

 

LA BANDE DU 9 ne saurait aucunement être tenue responsable du non-respect par un tiers de ce 

refus de l’annonceur d’être démarché commercialement et ne donne aucune garantie expresse ou 

implicite à cet égard. 

 

Les données personnelles des membres annonceurs, vendeurs et acheteurs, sont collectées lors du 

dépôt d’une annonce et lors de l’acceptation de l’offre par l’acheteur, lorsque le membre complète le 

formulaire qui lui est proposé, et notamment nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de 

téléphone, nom d’utilisateur. 
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Il est possible, si le titulaire d’un compte personnel le souhaite, de compléter l’onglet « mon compte » 

dudit compte en renseignant des informations telles que l’âge, le secteur d’activité, les centres 

d’intérêts… 

 

Toutes les informations contenues dans l’onglet « mon compte » sont modifiables à tout moment par 

son titulaire. 

 

Ces données sont susceptibles d’être utilisées par LA BANDE DU 9 aux fins suivantes : 

 

 La gestion de l’annonce, notamment sa validation. 

 

 La publication et le suivi de l’annonce. 

 

 Le suivi des ventes et du paiement. 

 

 L’envoi de formulaires de réponse. 

 

 L’envoi de propositions commerciales et/ou promotionnelles émanant de LA BANDE DU 

9. 

 

 L’envoi de propositions commerciales et/ou promotionnelles émanant de société tiers en 

relation avec LA BANDE DU 9, étant précisé que cet envoi sera effectué exclusivement 

par LA BANDE DU 9, aucune vente de base de données à des sociétés tierces n’étant 

réalisée par LA BANDE DU 9. 

 

De plus, cet envoi de propositions commerciales et/ou promotionnelles ne sera effectué 

qu’avec le consentement express des personnes concernées, conformément à l’Article L. 

34-5 du Code des Postes et Télécommunication.  

 

 L’envoi d’enquêtes de satisfaction. 

 

 A des fins statistiques. 

 

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, LA BANDE DU 9 s’engage à conserver toutes les 

données personnelles recueillies via le site internet et la plateforme LA BANDE DU 9 et à ne les 

transmettre à aucun tiers.  

 

Par dérogation, les membres sont informés que LA BANDE DU 9 peut être amenée à communiquer 

les données personnelles ainsi collectées aux autorités administratives et judiciaires, autorisée 

uniquement sur réquisition judiciaire. 

 

4.7 En cas de survenance d’un litige entre les Membres, les parties conviennent que la production par 

LA BANDE DU 9 des enregistrements sur les serveurs de LA BANDE DU 9 de l'utilisation de la 

Plateforme LA BANDE DU 9 et notamment des codes d'accès nominatifs du Membre feront foi entre 

les parties.  

 

4.8 Le Membre s'interdit d’offrir à la vente, de vendre, de laisser en vente ou d'acheter, directement ou 
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indirectement, des Produits Interdits ou n’ayant aucun lien avec l’objet du site tel qu’exposé en 

préambule. 

  

4.9 Le Membre s'interdit  de mettre en vente et/ou d'acheter, directement ou indirectement, des 

Produits Interdits, ainsi que d'utiliser des informations auxquelles il aurait accès par le Site LA 

BANDE DU 9 pour procéder à l'achat ou à la vente de tels Produits Interdits. Le Membre s'engage à 

informer sans délai LA BANDE DU 9 dans le cas où il constaterait l'offre en ligne de tels produits. 

 

4.10 LA BANDE DU 9 se réserve le droit de suspendre immédiatement le compte du Membre et les 

sommes y figurant et de porter à la connaissance des autorités compétentes tout achat, toute offre de 

vente, ou toute tentative d'offre de vente sur la Plateforme de LA BANDE DU 9 de Produits Interdits 

ou illicites. 

 

4.11 Le membre s’engage à ne pas écrire, diffuser, tenir, proférer sous quelque forme que ce soit des 

propos ou des contenus injurieux, obscènes, offensant, violents ou incitant à la violence, politiques, 

racistes ou xénophobes, contrevenant aux droits d’autrui ou à caractère diffamatoire et de manière 

générale tout contenu contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, aux lois et règlements, aux 

droits d’autrui ou encore à l’objet du site labandedu9.fr  

 

 

5. MODALITES ET DEROULEMENT DES VENTES 

 

5.1 L’annonce : 

 

Tout membre peut devenir annonceur et déposer des annonces qui seront diffusées sur le site internet. 

 

L’annonceur est informé que pour des motifs d’ordre technique et de modération la diffusion de son 

annonce ne sera pas instantanée après son dépôt sur le site internet. 

 

L’annonce est diffusée à compter du jour déterminé par le vendeur pour une durée maximale de 3 mois 

dans l’espace  boutique – 6 mois pour les pièces uniques. Passée cette durée initiale de 3 mois, LA 

BANDE DU 9 adressera à l’annonceur un email, afin de l’aviser de l’expiration de son annonce, qui 

dès lors ne sera plus en ligne, et de lui proposer la reconduction de son annonce.  A défaut de 

reconduction de son annonce par l’annonceur, il ne pourra plus être procédé à la prolongation de 

l’annonce et l’annonceur devra en déposer une nouvelle. 

 

Toute modification d’annonce en cours de validité, fera l’objet d’une nouvelle validation. Toute 

annonce faisant l’objet d’une réservation dans un panier d’acheteur ne pourra être modifiée, suspendue 

ou supprimée. 

 

L’annonceur qui offre un produit à la vente s’engage dans le cadre de la présentation de son annonce à 

respecter l’ensemble des dispositions des présentes conditions générales et plus particulièrement les 

obligations précisées aux termes de l’article 6.  

 

5.2 La vente 
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Le contrat de Vente est conclu entre l’Acheteur et le Vendeur sous la condition suspensive de la 

confirmation de la disponibilité du Produit par le Vendeur, laquelle devra intervenir dans un délai de 

48 heures suite à la notification reçue par le Vendeur de l’achat de son produit. A compter de la 

confirmation de la disponibilité par le Vendeur, la BANDE DU 9 envoi une notification à l’Acquéreur, 

lequel disposera alors d’un délai de 48 heures pour choisir son mode de paiement et l’effectuer. Si le 

paiement est réalisé par virement ou par chèque, l’Acheteur disposera d’un délai de 72 heures pour 

envoyer ou réaliser ce paiement. 

 

A défaut de respect de ces délais tant par l’Acheteur que par le Vendeur, la vente sera considérée 

comme annulée.  

 

Lors de l’achat du produit par l’Acquéreur, l’annonce sera désactivée le temps de la transaction. A 

défaut de paiement par l’Acquéreur dans les délais précités, l’annonce sera remise en ligne. 

 

La date à laquelle la vente est réputée avoir eu lieu lorsque la condition suspensive a été réalisée est 

celle de la réception et de l’encaissement effectif sur le compte de la BANDE DU 9 de l'intégralité du 

Prix de la Transaction versé par l'Acheteur ; le paiement du Prix d'un Produit par l'Acheteur à la 

BANDE DU 9 valant accord de ladite offre. L'Acheteur reconnaît que son acceptation de l'offre est 

faite en considération de la description du Produit objet de la vente et qu'elle vaut engagement ferme et 

définitif de contracter avec le Vendeur aux conditions de l'offre. 

 

La BANDE DU 9 notifiera la réception et l'encaissement du Prix de la Transaction à l'Acheteur et au 

Vendeur par courrier électronique, ci-après appelée la Notification. La Notification adressée par 

courrier électronique à l'Acheteur comportera l'indication du moyen par lequel l'Acheteur doit 

manifester son accord ou désaccord pour la libération du Prix de la Transaction par LA BANDE DU 

9.  

 

La BANDE DU 9 est seule habilitée à donner ordre de paiement au bénéfice du Vendeur, du Prix de la 

Transaction déduction faite de la commission lorsque l'Acheteur aura confirmé à la BANDE DU 9 la 

bonne réception du Produit conforme à l'offre et lui donnant satisfaction.  

 

L’acheteur s’engage à procéder à la confirmation de la réception du produit dès livraison. 

 

Deux possibilités pour que la réception soit confirmée : 

 

1. Confirmation expresse par l’Acheteur. 

 

Lorsqu’il reçoit le produit commandé, l’Acheteur s’engage à valider la réception du Produit et à 

attribuer éventuellement une note au Vendeur. Le Vendeur recevra alors automatiquement un accusé 

de réception lui confirmant la réception du produit par l’Acquéreur. 

 

2. Confirmation automatique de la réception de la commande 

 

A défaut de confirmation expresse de l'Acheteur ou à défaut de notification de la non-réception du 

Produit, l’accord de l’acheteur sur la Transaction et la réception du produit seront réputés acquis à 

l'expiration d'un délai maximal de quatre semaines après la commande.  
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Si l’acheteur ne confirme pas la réception de la commande, un rappel lui sera envoyé par la BANDE 

DU 9 tous les deux jours, la semaine précédant la date de réception automatique du produit pour 

l’inviter à confirmer expressément la réception de la commande.  

 

Le Vendeur accepte par avance que le paiement par la BANDE DU 9 du Prix de la Transaction puisse 

être retardé, d’une part pour des raisons tenant aux contraintes bancaires et ce pendant un délai de trois 

jours ouvrés, et d’autre part dans l'hypothèse d'une réclamation de l'Acheteur pendant le délai 

d'examen de celle-ci par la BANDE DU 9. 

 

Dès lors que l'Acheteur a accepté l'offre du Vendeur, que celui-ci a confirmé la disponibilité du 

Produit objet de l'offre et que la BANDE DU 9 a encaissé le règlement intégral du Prix de la 

Transaction par l'Acheteur dans les délais visés ci-dessus, la BANDE DU 9 communiquera au 

Vendeur les coordonnées du Membre Acheteur.  

 

5.3 L’expédition. 

 

Lors de la commande, le vendeur disposera de la possibilité de proposer plusieurs modes d’expédition 

à l’acquéreur : 

 

- Le mode économique 

- Le mode prioritaire / recommandé sans accusé de réception avec preuve de dépôt 

- Le mode recommandé avec accusé de réception 

 

Le vendeur aura toutefois la possibilité de proposer ou d’imposer d’autres modes d’expédition en 

raison de la nature de l’objet ou de sa valeur et notamment lorsque celle-ci sera supérieure à la somme 

de 500 €. Dans ce cas l’envoi en mode recommandé avec accusé de réception sera obligatoire. 

 

5.4 Choix du mode de paiement 

 

Lors de la commande et après la confirmation de la disponibilité du produit par le Vendeur, 

l’acquéreur devra choisir son mode de paiement. 

 

- Carte Bancaire  

 

Le paiement par carte bancaire s’effectue au moyen du système de paiement à distance sécurisé sur 

internet CM-CIC P@iement en partenariat avec la Banque CIC EST qui assure la confidentialité des 

données bancaires de l’acheteur et la sécurisation de la phase de paiement électronique qui se réalise 

directement sur le serveur de paiement sécurisé de la Banque. 

 

La Banque s’assurera dès lors de la validité de la carte bancaire de l’acheteur au moment du paiement. 

Le compte de l’acquéreur est par la suite débité par la Bande du 9 du montant de la commande et 

envoie à l’acheteur un récapitulatif de celle-ci. 

Le vendeur sera averti du virement, afin qu’il puisse expédier la commande.  

 

- Virement Bancaire 

 



11/21 
 

L’acquéreur dispose également de la possibilité de payer ses commandes par virement bancaire en 

euros.  

Lorsque ce mode de paiement est choisi par l’acquéreur, celui-ci dispose d’un délai de 72 heures à 

compter de la commande pour effectuer un virement bancaire puis confirmer à la bande du 9 l’ordre de 

virement.  

Dès le choix du mode de paiement par virement, les identifiants bancaires de la bande du 9 seront 

envoyés par mail à l’Acquéreur afin que celui-ci effectue le virement.  

L’Acquéreur s’oblige à mentionner dans le libellé de son virement la référence de sa commande. 

L’acquéreur devra informer LA BANDE DU 9 de la date à laquelle il a effectué le virement.  

Celui-ci devra s’effectuer dans un délai de 72 heures suivant la confirmation par le Vendeur de la 

disponibilité du produit. A défaut, à l’expiration de ce délai, la vente sera considérée comme annulée. 

 

- Chèque 

 

L’Acquéreur qui choisit ce mode de paiement devra envoyer celui-ci dans un délai de 72 heures à 

compter de la confirmation de la disponibilité du produit. 

Il devra être mentionné au dos du chèque la référence de la commande. 

A défaut d’indication de la référence de la commande au dos du chèque il ne sera pas procédé à 

l’encaissement du chèque et le paiement sera réputé ne pas être intervenu et la commande annulée à 

l’expiration du délai de 72 heure susvisé. 

Le paiement par chèque entraine un délai d’encaissement de 10 jours aux fins de vérification de la 

provision de sorte que l’avis d’encaissement adressé au vendeur ne sera réalisé qu’à l’expiration de ce 

délai et l’expédition du produit reporté d’autant. 

 

  

6 OBLIGATIONS DES VENDEURS : 

 

 

6.1 Le vendeur garantit détenir tous les droits, notamment de propriété intellectuelle et avoir obtenu le 

cas échéant toutes les autorisations nécessaires à la diffusion de son annonce. 

Le vendeur garantit que l’annonce ne contrevient à aucune législation et réglementation en vigueur et 

notamment celles relatives à la publicité, la concurrence, à la promotion des ventes, à l’utilisation de la 

langue française, à l’utilisation de données personnelles …(sans que cette liste soit limitative), ni 

aucun droit de tiers, notamment aux droits de propriété intellectuelle ou encore aux droits de la 

personnalité, et qu’elle ne comporte aucun message diffamatoire ou susceptible d’entrainer un 

dommage aux tiers. 

 

6.2 Le Vendeur s'engage à ce que toute offre d'un Produit corresponde à un bien matériel dont il 

dispose de la pleine et entière propriété et capacité de vente, et qui est disponible immédiatement. Est 

par conséquent insusceptible d’être proposé à la vente tout bien incorporel tel que, par exemple, un 

nom de domaine, un lien hypertexte, un compte associé à un univers de jeu en ligne, une créance ou 

une part sociale d’entreprise. 

 

6.3 Ainsi le vendeur s’engage notamment à ce que l’annonce ne contienne : 

 

- aucun lien hypertexte redirigeant les utilisateurs notamment vers des sites internet autres que 

le site de la bande du 9. 
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- aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les utilisateurs. 

- aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l’image de la bande du 9 

ou de tout tiers et notamment aucun propos malveillant, injurieux, irrespectueux, xénophobe, 

raciste, haineux, menaçant ou violent ou incitant à de tel comportement illicites. 

- Aucun contenu à caractère indécent, obscène, pornographique, et de manière général aucun 

contenu portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituant une atteinte à la 

vie privée et/ou à l’image, aux droits d’auteur ou au secrets faisant l’objet d’une protection 

légale ainsi qu’au secrets commerciaux ou d’affaires. 

- Aucun contenu à caractère promotionnel ou publicitaire ni sollicitations commerciales en lien 

avec l’activité de l’annonceur, une annonce étant destinée à promouvoir un produit et non à 

constituer un support publicitaire. 

- Aucun virus informatiques, de chaînes de courriers électroniques, de mailing de masse ou de 

toute autre forme de « spam ».  

 

 

6.4 Le vendeur déclare et reconnait qu’il est seul responsable du contenu des annonces qu’il publie et 

rend accessibles aux utilisateurs, de même que de tout document ou information qu’il transmet aux 

utilisateurs. Il est seul responsable de l’établissement de l’intégralité des éléments de l’offre, de la 

désignation, dénomination, description du produit et de manière générale de tout commentaire et tout 

contenu de l’annonce. Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de l'obligation 

d'informer les acheteurs des caractéristiques essentielles du Produit et, le cas échéant, de l'évaluation 

des frais de port. 

 

6.5 L’annonceur assume l’entière responsabilité éditoriale du contenu des annonces qu’il publie et 

garantit la bande du 9 contre toute réclamation et condamnation relative au contenu et à la forme de 

l’annonce qui pourrait être prononcée à son encontre de ce chef et dégage expressément la bande du 9 

de toute responsabilité qu’elle pourrait encourir à cet égard. L’annonceur devra assumer toutes suites 

et conséquences de sa responsabilité. 

 

6.6 L’annonceur s'engage à effectuer toutes validations, vérifications et apporter toutes précisions 

nécessaires de sorte que le descriptif et les éléments de l'offre soient fidèles et n'induisent pas 

l'Acheteur en erreur. En cas d'erreur du descriptif, des éléments de l'offre et/ou dans l'évaluation des 

frais de port, le Vendeur assumera seuls les surcoûts éventuels et aucune réclamation de sa part ne sera 

recevable à ce titre tant auprès de l'Acheteur que de LA BANDE DU 9. 

 

6.7 Le Vendeur s’engage à offrir à la vente des produits en rapport avec l’objet du site LA BANDE 

DU 9 tel que défini en préambule. 

 

6.8 Le Vendeur s'engage à décrire le Produit offert à la vente en conformité avec les dispositions des 

présentes conditions générales. La description du Produit offert à la vente doit correspondre à ses 

caractéristiques effectives. Le Vendeur mentionnera : la dénomination du produit, les caractéristiques 

du Produit, son état d'usage selon la grille proposée par LA BANDE DU 9, le Prix de la Transaction et 

le cas échéant, le Code Produit. Le Vendeur s'engage également à maintenir son annonce à jour. 

 

6.9 En déposant une annonce, l’annonceur reconnait et accepte que la bande du 9 puisse supprimer, à 

tout moment, sans indemnité ni droit à remboursement des sommes supportées par l’annonceur , à tout 

moment, sans indemnité ni droit à remboursement des sommes supportées par l’annonceur pour son 
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dépôt ou de la souscription à des options payantes, une annonce émise et diffusée en contradiction 

avec les règles fixées aux présentes conditions générales et de manière générales qui serait contraire 

aux lois et règlements Français. 

 

6.10 Lors de la publication de l’annonce, l’annonceur accorde, gratuitement, à la BANDE DU 9 le 

droit d’utiliser, de reproduire, de publier, de traduire, d’afficher le contenu de l’annonce sur l’une des 

pages de son site Internet et notamment de le mettre en avant ou de le promouvoir sur la page 

d’accueil ou l’une quelconque des pages ainsi que sur tout autre média ou support commercial, 

publicitaire tel que newsletter, brochure, plaquette, emailing, réseaux sociaux. Cette autorisation du 

vendeur n’entraine pas transfert de propriété intellectuelle sur le produit mais un simple droit 

d’utilisation tel que visé ci-dessus du contenu de l’annonce quelque soit la nature de ce contenu 

(image, texte, dessin, photographies, son, vidéo…). 

 

6.11 Le Vendeur s'engage à confirmer ou infirmer son offre de vente dans un délai de trois jours 

ouvrés suivant la réception d'un courrier électronique de LA BANDE DU 9 l'informant que le Produit 

proposé par lui sur la Plateforme LA BANDE DU 9 a trouvé acquéreur. Le défaut de réponse de sa 

part passé un délai de trois jours ouvrés vaudra infirmation de l'offre de vente. Après deux défauts de 

réponse audit courrier électronique, LA BANDE DU 9 suspendra temporairement les offres du 

Vendeur de la Plateforme LA BANDE DU 9. 

Le Vendeur qui s'absente plus de 3 jours ouvrés devra retirer de la vente ses Produits. LA BANDE 

DU 9 met à sa disposition l'option activation / désactivation des annonces en cas d’absence permettant 

de programmer la remise en ligne automatique des offres.  

 

6.12 La vente est réputée parfaite entre l’Acheteur et le Vendeur dès lors que l’Acheteur a confirmé 

son accord inconditionnel de l’offre du Vendeur et que LA BANDE DU NEUF a reçu la confirmation 

du Vendeur de la disponibilité du bien et le prix final de la transaction sous réserve des délais 

d’encaissement précisés à l’article 5. 

 

6.13 Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de l'obligation de livrer le Produit 

commandé. Le Vendeur s'engage à adresser, à ses frais, le Produit convenablement emballé au plus 

tard dans les deux jours ouvrés suivant la date de communication de l'adresse de l'acheteur. En cas 

d’indisponibilité du Produit commandé, le Vendeur professionnel pourra fournir un Produit d’une 

qualité et d’un prix équivalents à l’Acheteur. Le Produit voyage aux risques et aux frais du Vendeur.  

 

6.14 Lors de l'expédition à l'Acheteur du Produit, le Vendeur s'engage à n'insérer aucune publicité 

pour lui-même ou pour quiconque, sous quelque forme que ce soit (par exemple : message, plaquette, 

prospectus, stick autocollant...). Les coordonnées de l'acheteur doivent être utilisées uniquement pour 

les besoins de l'exécution de la commande et des obligations légales qui s'y rattachent. Toute autre 

utilisation, location, vente, revente ou copie de la part du Vendeur sont expressément interdites.  

 

 

6.15 Obligations des vendeurs professionnels 

 

 

6.15.1 Le Vendeur agissant à titre professionnel doit s'identifier auprès de LA BANDE DU 9 en cette 

qualité. LA BANDE DU 9 se réserve le droit de ne pas contracter avec un Vendeur professionnel.  
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6.15.2 LA BANDE DU 9 rappelle au Vendeur agissant à titre professionnel son obligation de 

respecter les lois et règlements relatifs à l'exercice d'une activité commerciale de vente à distance à 

titre professionnel. Il devra notamment s'assurer de ses obligations déclaratives de nature sociale ou 

fiscale et au regard du droit commercial. Le Vendeur respectera la réglementation sur les déchets 

d'équipements électroniques et électriques, la garantie de conformité et les garanties commerciales.  

 

6.15.3 Le Vendeur s'engage à établir au profit de l'Acheteur une attestation nominative de la vente 

opérée et une facture conforme aux exigences légales désignant le Produit vendu et le Prix de la 

Transaction. Cette attestation devra notamment mentionner l'existence et les modalités d'exercice du 

droit de rétractation auprès de LA BANDE DU 9 pour l'Acheteur. 

 

 

6.16 Dispositions financières : 

 

6.16.1 Le Vendeur autorise LA BANDE DU 9 à percevoir, en son nom et pour son compte, le Prix de 

la Transaction par le biais du système sécurisé de paiement électronique mis en place sur le Site LA 

BANDE DU 9, par virement et par chèque bancaire ou par tout autre moyen, qui serait ultérieurement 

validé par LA BANDE DU 9. 

 

6.16.2 Le Vendeur renonce expressément à prétendre au bénéfice des sommes (intérêts ou autres) 

éventuellement produites par l'immobilisation des montants perçus à l'occasion de la transaction. 

 

La bande du 9 est seule habilitée et dument autorisée tant par le vendeur que l’acheteur par 

l’acceptation des présentes à procéder au versement au profit du vendeur du prix de la transaction 

minorée de la commission. Elle le fera à condition que le prix de la transaction ait été intégralement 

payée par l’acheteur et encaissée par la bande du 9 et à la condition de la confirmation sans réserves de 

la réception du produit par l’acheteur et l’absence de contestation ou réclamation. 

 

6.16.3 En rémunération de l'utilisation de la Plateforme LA BANDE DU 9, le Vendeur autorise LA 

BANDE DU 9, du seul fait de l'acceptation de l'offre par l'Acheteur et du parfait paiement par celui-ci 

du Prix de la Transaction, à retenir sur le Prix total de la Transaction une Commission déterminée 

selon les modalités définies à l'article 6.16.4 ci-après. La commission est due par le Vendeur même en 

cas de retour du Produit par l'Acheteur ou d'infirmation de l'offre de vente par le Vendeur, sauf faute 

de LA BANDE DU 9.  

 

6.16.4 La Commission facturée au vendeur par LA BANDE DU 9 pour chaque vente correspond à la 

différence entre le montant total payé par l'Acheteur et le montant reversé au Vendeur selon les 

modalités de l'opération de mandat. 

 

La commission est exigible par la bande du 9 à l’encaissement par la bande du 9 de la totalité du prix 

de la transaction. 

 

La perception de la Commission s’opère après la confirmation de la réception par l’Acheteur et à 

défaut de réclamation de la part de ce dernier.  

 

La Bande du 9 crédite alors le compte du vendeur de la totalité du montant de la commande (prix des 

produits et frais de port), diminuée du montant de la Commission. 
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La commission de vente est calculée uniquement sur le prix de vente. 

 

Elle est fixée à 10 % TTC du prix de vente (hors frais de port), quelque soit le montant.  

 

 

 

  

7 OBLIGATIONS DES ACHETEURS : 

 

 

7.1 Les données nominatives collectées et ultérieurement traitées par le site LA BANDE DU 9 sont 

celles que l’utilisateur transmet volontairement au site, au moyen notamment des formulaires 

d’inscription. 

 

L’acheteur s’engage à fournir des informations exactes, à jour et complètes en tenant à jour son 

compte membre en effectuant sans délai toutes les modifications correspondantes. 

 

7.2 LA BANDE DU 9 pourra être amené, à titre exceptionnel afin de lutter contre les éventuelles 

fraudes, à procéder à une validation de l'identité de l'Acheteur par la communication de pièces 

justificatives. En cas de communication tardive ou de défaut de communication des informations 

requises par LA BANDE DU 9 dans le cadre de la validation de l'identité, LA BANDE DU 9 pourra 

annuler ou reporter l'exécution de la transaction opérée par l'Acheteur. 

  

Les données à caractère personnel collectées lors de cette vérification seront traitées conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces données seront uniquement destinées à 

LA BANDE DU 9 et seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'exécution de la 

transaction. 

 

7.3 L’acheteur devra porter une attention particulière lors de la communication de l’adresse de 

livraison du produit. Toute erreur dans cette adresse de livraison communiquée par l’acheteur relèvera 

de sa seule responsabilité et il devra en assumer toutes les conséquences. En cas de perte du colis, 

l’acheteur ne pourra prétendre à aucun remboursement. 

 

7.4 L'Acheteur s'engage à posséder une boîte aux lettres normalisée conforme aux recommandations 

des services postaux (dimension de la boîte aux lettres, indication des coordonnées des résidents...). 

 

7.5 L'Acheteur s’oblige à se conformer à l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'acquisition de 

biens de toute nature. En particulier, l'Acheteur est averti qu'il est susceptible d'être qualifié 

d'acquéreur intracommunautaire au sens de l'Article 256 bis du Code général des impôts, le 

rendant redevable de la rémunération pour copie privée due pour tout achat, auprès d'un vendeur 

étranger, de supports amovibles soumis à ladite redevance (CD-R, DVD-R...). Pour de plus amples 

informations, les Acheteurs peuvent prendre contact avec la SORECOP/COPIE FRANCE à 

l'adresse copieprivee@sacem.fr. 

 

De même, l’Acheteur est informé qu’il est susceptible de se voir réclamer par l’Administration le 

paiement de la TVA et de droits de douane à l’occasion de l’achat de Produits auprès de Vendeurs 

mailto:copieprivee@sacem.fr
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situés en dehors de son pays ou de la zone bénéficiant d’exonération douanière, dans laquelle se trouve 

son pays (exemple : l’Union européenne). 

 

7.6 Le fait qu'un ou plusieurs Produits commandé(s) à un ou plusieurs Vendeurs sur la Plateforme LA 

BANDE DU 9 ne soi(en)t pas disponible(s) n'est pas un motif de renonciation à la totalité des Produits 

commandés; l'Acheteur étant tenu par son acceptation de l'offre du ou des autres Produit(s) 

disponible(s). 

 

7.7 Le jour de la réception des Produits commandés, l'Acheteur s’engage à confirmer leur conformité à 

la commande, en donnant une appréciation de la vente. A défaut, l'Acheteur déposera une réclamation. 

Cette confirmation ou la réclamation vaudra preuve de la date de réception des produits. 

Si à l’expiration d’un délai de quatre semaines à partir de la date d’achat aucune confirmation ou 

réclamation n'a été reçue par LA BANDE DU 9, la transaction est réputée parfaite. La transaction est 

également réputée parfaite dès confirmation de la part de l'Acheteur. 

 

En cas de non-conformité, le délai maximum pour former une réclamation est de quatre semaines 

après la date d’expédition indiquée par le vendeur. Passé ce délai, aucune réclamation adressée à LA 

BANDE DU 9, ni aucun retour, ne sera recevable dans la mesure où le mandat aura pris fin. 

  

7.8 L'appréciation de la vente par l'Acheteur à l'issue de la réception du Produit doit être réalisée 

conformément à la grille d'appréciation mise à sa disposition sur la Plateforme LA BANDE DU 9. 

 

A chaque confirmation de commande, l’Acheteur dispose de la possibilité d’attribuer une note de 

satisfaction de la prestation fournie. 

 

Celle-ci aura vocation à déterminer la qualité de la prestation fournie par le vendeur et l’informer de la 

bonne réception de la commande. 

 

L’Acheteur aura la possibilité d’attribuer une note au vendeur, de la manière suivante : 

 

5/5 Très satisfait 

4/5 Satisfait 

3/5 Moyennement satisfait 

2/5 Déçu 

1/5 Très déçu 

 

L'appréciation par l'Acheteur doit être objective et honnête, et ne doit comporter aucun élément 

assimilable à une injure ou à une diffamation. LA BANDE DU 9 se réserve le droit de supprimer toute 

appréciation qui ne respecterait pas ces règles et de manière générale toute appréciation dont le 

contenu contiendrait des mentions se heurtant notamment aux interdictions exposées à l’Article 6.3 

des présentes conditions générales. 

 

Pour attribuer une note, les acheteurs devront se fonder sur les critères suivants : 

 

- Conformité de la description des articles par rapport à leur état réel 

- Rapidité du vendeur à confirmer la disponibilité de la commande 

- Rapidité du vendeur à expédier 
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- Qualité de l’emballage 

- Respect des règles générales 

 

7.9 - Impayés - En cas d'impayé suite à une utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement, LA 

BANDE DU 9 appliquera à l'Acheteur des frais de dossier d'un montant égal à 20 % du montant de 

l'impayé, sans que ces frais puissent être inférieurs à cent (100) euros hors taxes. Le Membre 

autorise LA BANDE DU 9 à percevoir le montant de l'impayé, augmenté des frais de dossier, sur le 

compte du Membre. 

 

 

 8 RÉCLAMATIONS ET DROIT DE RÉTRACTATION : 

 

8.1 Chaque vendeur est responsable : 

 

- De la disponibilité des stocks 

- De la qualité des articles proposés 

- De l’exactitude de la description des articles 

- Du respect du mode d’expédition demandé par l’acheteur 

- De la qualité de l’emballage 

- De la rapidité e l’expédition après avoir reçu l’autorisation d’envoi 

 

8.2 Toute réclamation quelle qu'en soit la nature relative à un Produit devra impérativement être 

présentée dans le délai de quatre semaines auprès de LA BANDE DU 9 par la voie des formulaires 

du site spécialement prévus à cet effet. La réclamation devra être détaillée et indiquer clairement les 

raisons de l'insatisfaction. L'Acheteur qui dépose une réclamation peut la retirer à tout moment. Tout 

retrait est définitif.  

 

Les Membres agiront avec toutes les diligences nécessaires à la bonne résolution de la réclamation. Ils 

devront collaborer avec LA BANDE DU 9 et lui délivrer les justificatifs nécessaires au traitement de 

la réclamation. Ils s'engagent à respecter les modalités de traitement des réclamations établies ci-après 

ou communiquées par LA BANDE DU 9. En cas de non-respect de ces modalités, la réclamation ne 

sera pas traitée.  

 

 

8.3 Non-réception de la commande 

 

8.3.1 En cas de non réception totale ou partielle du ou des produits, l'acheteur s’oblige à ne former une 

réclamation auprès de la bande du 9 qu’à l’expiration d’un délai de trois semaines après la Notification 

de la vente sauf si le Vendeur reconnaît ne pas avoir envoyé le Produit commandé. 

 

8.3.2 Une réclamation de non-réception totale du Produit commandé, jugée fondée par LA BANDE 

DU 9 peut entraîner, sauf fraude, le remboursement de l'Acheteur.  

 

8.3.3 Si le vendeur ne respecte pas les Vendeur des modalités d'envoi, LA BANDE DU 9 ne garantit 

pas le remboursement de la transaction en cas de perte ou de vol.  

 

8.3.4 Si, après deux tentatives de livraison infructueuses, le Produit est retourné au Vendeur et en 
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l'absence de réclamation pendant un délai de trois mois après la Notification, il sera alors procédé au 

remboursement de l'Acheteur conformément à l'article 8.7. 

 

 

8.4 Défaut de conformité 

 

8.4.1 Une réclamation portant sur un défaut de conformité du Produit entraîne l'obligation pour 

l'Acheteur de retourner le Produit selon les modalités indiquées par LA BANDE DU 9. 

 

8.4.2 Le retour d'un Produit ne sera admis que s'il fait l'objet d'une réclamation et que l'Acheteur suit 

les instructions délivrées préalablement et par écrit par LA BANDE DU 9 aux fins de retour. 

L'Acheteur s'engage à emballer convenablement le Produit et à prendre toutes les précautions 

nécessaires en vue de son transport. 

 

8.4.3 S’il apparait qu’il existe une non-conformité du Produit par rapport à l'offre du Vendeur, ce 

dernier procédera à un échange par un Produit de la même référence d'une qualité identique ou 

supérieure suivant sa disponibilité. Dans ce cas, l'Acheteur conservera la possibilité de demander le 

remboursement. En cas d'indisponibilité du Produit, LA BANDE DU 9 procèdera au remboursement 

du Prix de la Transaction, si celui-ci a été débité du compte de l'Acheteur. Le Vendeur professionnel 

ne pourra refuser de changer un Produit retourné en raison de sa non-conformité à son offre ou de 

rembourser le Produit retourné en cas d'indisponibilité d'un Produit identique conforme à son offre. 

Le vendeur non professionnel sera tenu de procéder au remboursement du prix de la transaction si 

celui-ci a été perçu ou devra renoncer à percevoir le prix dans le cas contraire. 

Dans tous les cas le vendeur sera supporter les frais de transport du produit.  

 

8.5 - Vice caché- En cas de découverte d'un vice caché, l'Acheteur devra présenter sa demande dans 

les délais et suivant les modalités fixés aux articles 1641 et suivants du Code civil.  

 

8.6 - Droit de rétractation - Lorsqu'un Produit a été acheté à un Vendeur professionnel enregistré 

comme tel sur le site, l'Acheteur dispose d'un droit de rétractation. Celui-ci ne peut s'appliquer que 

dans les sept jours suivant la réception du Produit. L'Acheteur devra notifier à LA BANDE DU 9 son 

souhait dans les délais impartis via les formulaires du site ou par courrier recommandé. LA BANDE 

DU 9 informera alors l'Acheteur des modalités de retour du Produit au Vendeur. Le Produit devra être 

retourné complet dans son conditionnement d'origine avec tous ses accessoires et documents, dans un 

emballage équivalent à celui de l'expédition et dans un délai de 7 jours à compter de la réponse de LA 

BANDE DU 9. La rétractation ne peut s'appliquer aux articles reproductibles (CD, DVD, VHS, jeu 

vidéo, logiciel...), à moins qu'ils ne soient encore sous scellés. 

 

Lorsque le droit de rétractation est exercé la totalité des sommes versées par l’acheteur lors de la 

commande sont à la charge du vendeur conformément à l’article L.121-20-1 du Code de la 

Consommation. Les frais de port pour le retour occasionnés lors d'une rétractation sont en revanche à 

la charge de l'Acheteur. 

 

 

8.7 Acceptation de la réclamation 

 

8.7.1 En cas de retour d'un Produit effectué par l'Acheteur et de demande de remboursement 
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approuvée par LA BANDE DU 9, LA BANDE DU 9 procédera au remboursement du Prix de la 

Transaction.  

 

8.7.2 Lorsqu'un Produit est retourné dans les conditions prévues aux présentes par l'Acheteur au 

vendeur ou à LA BANDE DU 9 et que le Prix de Transaction lui a été restitué aux conditions exposées 

précédemment, l'Acheteur renonce par voie de conséquences à tout droit sur le Produit considéré qui a 

cessé d'être de ce fait sa propriété. 

 

8.7.3 Dans l’hypothèse où LA BANDE DU 9 sera en possession du produit retourné, elle pourra 

conserver le Produit tant que le Vendeur n'aura pas acquitté le montant de la Commission due à LA 

BANDE DU 9 et remboursé les frais exposés par l'Acheteur pour ledit retour et les frais de transport 

du Produit pour sa réexpédition au Vendeur. Le Produit voyage aux risques du Vendeur. A défaut de 

paiement par le Vendeur des sommes susvisées dans un délai d'un mois et après mise en demeure par 

LA BANDE DU 9 restée sans effet pendant plus de quinze jours, le stockage dudit produit par la 

bande du 9 donnera lieu à facturation de la prestation au vendeur. 

 

 

9 RESPONSABILITÉ 

 

 

9.1 Le Vendeur déclare et garantit avoir le droit de transmettre le(s) Produit(s) cédé(s), qu'il(s) n'est 

(ne sont) en aucune manière cédé(s), hypothéqué(s), grevé(s) ou plus généralement dévolu(s) en faveur 

d'un tiers, et que l'opération qu'il réalise n'est pas susceptible de violer les droits d'un tiers. Le Vendeur 

atteste par le seul fait de la mise en ligne du Produit par ses soins que sa vente est conforme aux règles 

légales en vigueur, notamment au regard du Code de la Propriété Intellectuelle et de toute 

réglementation  particulière, comme par exemple, s'agissant du livre, de la loi du 10 août 1981 dite loi 

Lang.  

 

Préalablement à toute offre, le Vendeur vérifiera le cas échéant, notamment par la lecture des licences 

ou conditions d'utilisation éventuelles du Produit, que les droits d'utilisation du Produit l'autorisent à le 

céder. Le Vendeur garantit et indemnisera à première demande LA BANDE DU 9 contre tout 

dommage subi par LA BANDE DU 9 et contre toute action en responsabilité qui serait engagée à 

l'encontre de LA BANDE DU 9 sur le fondement de la violation d'un droit quelconque d'un tiers. 

  

Dans le cas de fraude caractérisée (copie frauduleuse, recel, importation illégale...), LA BANDE DU 9 

communiquera toutes les informations nécessaires, y compris nominatives, aux autorités compétentes 

chargées de la répression des fraudes et de la poursuite des infractions.  

 

LA BANDE DU 9 ne pourra être tenu responsable du caractère injurieux, diffamatoire et plus 

généralement contraire aux bonnes mœurs et aux lois en vigueur des commentaires mis en ligne par un 

Membre en violation de ses obligations telles que rappelées notamment aux articles 6.3 et 7.8 des 

conditions générales. 

 

9.2 Sauf faute de sa part, LA BANDE DU 9 ne pourra être tenu responsable d'un dommage 

éventuellement subi par un Membre, notamment : pertes d'exploitation ou d'informations. LA BANDE 

DU 9 ne pourra être tenu responsable d'un éventuel dysfonctionnement, panne, retard ou interruption 

de l'accès au réseau internet. 
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10 RÉSILIATION 

 

10.1 Le présent contrat est un contrat à durée indéterminée. En tant que tel, il est résiliable à tout 

moment par LA BANDE DU 9 ou par le Membre sans motif particulier par simple notification.  

 

10.2 Dans le cas où le Membre commettrait l'une des violations contractuelles ou infractions suivantes 

: mise en vente de Produits Interdits, ouverture de plusieurs comptes, fraudes aux moyens de paiement, 

tentative d'escroquerie ou toute autre infraction pénale, LA BANDE DU 9 se réserve la faculté de 

suspendre au Membre l'accès à la Plateforme LA BANDE DU 9, sans préjudice de l'indemnisation 

intégrale du dommage éventuellement subi par LA BANDE DU 9; le Vendeur ne pouvant invoquer 

dans cette hypothèse les frais éventuellement exposés par lui à l'occasion de la mise en ligne de ses 

Produits.  

 

10.3 La suspension ne produit ses effets que pour l'avenir. Ainsi, en dépit d'une suspension pour 

quelque motif que ce soit, le Membre reste tenu au versement des commissions exigibles pour une 

Mise en Relation effectuée avant la date effective de suspension. 

  

 

11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 

11.1 LA BANDE DU 9 a la faculté de modifier les présentes Conditions générales en fonction de 

l'évolution de son offre et du marché. Toute modification prendra effet immédiatement pour les offres 

en ligne dès leur notification aux Membres par tout moyen choisi par LA BANDE DU 9. Elles ne 

s'appliqueront pas pour les transactions en cours au moment de leur entrée en vigueur. A titre 

occasionnel, LA BANDE DU 9 pourra interrompre le service pour des raisons opérationnelles, 

techniques et de maintenance ou en cas d'urgence.  

 

11.2 Le Membre se connectera à la Plateforme LA BANDE DU 9 au moyen de ses propres 

équipements terminaux de télécommunication. LA BANDE DU 9 ne met à disposition du Membre 

aucun moyen matériel, installation téléphonique, équipement terminal ou autres, ni logiciel ou 

abonnement.  

 

11.3 En cas de force majeure, les obligations de la partie empêchée seront suspendues, notamment en 

cas : 

- d'acte ou omission du gouvernement ou d'autorités supérieures compétentes, 

- de blocage ou défaillance des réseaux de télécommunications, 

- d'insurrections, guerre civile, guerre, opérations militaires, état d'urgence national ou local, feu, 

foudre, explosion, grève, inondation, tempête, fait d'un tiers.  

 

11.4 L'invalidité d'une ou plusieurs clauses des Conditions Générales d'utilisation et de Vente du site 

internet et de la Plateforme LA BANDE DU 9 n'entraînera pas la nullité desdites Conditions 

Générales.  

 

11.5 Le présent contrat est soumis à la Loi française. Tout litige avec un Membre agissant à titre 
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professionnel et né à l'occasion de son interprétation et/ou de son exécution est de la compétence 

du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE.  

 


