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CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ET DE VENTE DU SITE

Bravo ! Vous avez terminé votre document.
Vous pouvez l'acheter.

tix-bikes.com
I. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Prix : 19,99 € seulement
2 957 personnes ont déjà acheté ce document

En achetant ce document :
Vous le téléchargez immédiatement.
Vous le recevez aux formats PDF et Word.
Vous pouvez le modiﬁer et le réutiliser.

ARTICLE 1. INFORMATIONS LÉGALES
En vertu de l'article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,
il est précisé dans cet article l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son
suivi.
Le site tix-bikes.com est édité par :
SARL Corbières Vélo, dont le siège siège social est situé à l'adresse suivante : Lézignan, et immatriculée
au RCS Narbonne N° Siret: 397 619 529 00035.
Téléphone : tel:+33468416271/ Adresse e-mail : contact@tix-bikes.com.
Le directeur de publication du site est :

Besoin d'aide ?
A l'étape d'après, vous pourrez choisir l'option de
consulter un avocat pendant 30 minutes.

M. Tixador Hervé.
Le site tix-bikes.com est hébergé par :
SARL 6temFlex, dont le siège est situé 1, place des paveurs - 31130 Balma

< Etape précédente

Récapitulatif >

Modiﬁer le document
Enregistrer (et continuer plus tard)

Numéro de téléphone : 09 52 60 39 24
ARTICLE 2. PRÉSENTATION DU SITE
Le site tix-bikes.com a pour objet :
Vente de vélos
ARTICLE 3. CONTACT
Pour toute question ou demande d'information concernant le site, ou tout signalement de contenu ou
d'activités illicites, l'utilisateur peut contacter l'éditeur à l'adresse e-mail suivante: contact@tix-bikes.com
ou adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à : SARL Corbières Vélo - Lézignan
ARTICLE 4. ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION
L'accès et l'utilisation du site sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes Conditions
Générales d'Utilisation.
L'éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le site et des services ainsi que les
présentes CGU, notamment pour s'adapter aux évolutions du site par la mise à disposition de nouvelles
fonctionnalités ou la suppression ou la modification de fonctionnalités existantes.
Il est donc conseillé à l'utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière version des CGU,
accessible à tout moment sur le site. En cas de désaccord avec les CGU, aucun usage du site ne saurait
être effectué par l'utilisateur.
ARTICLE 5. ACCÈS ET NAVIGATION
L'éditeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l'accès au site 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Il pourra néanmoins à tout moment suspendre, limiter ou interrompre l'accès au site
ou à certaines pages de celui-ci afin de procéder à des mises à jours, des modifications de son contenu
ou tout autre action jugée nécessaire au bon fonctionnement du site.
La connexion et la navigation sur le site tix-bikes.com valent acceptation sans réserve des présentes
Conditions Générales d'Utilisation, quelques soient les moyens techniques d'accès et les terminaux
utilisés.
Les présentes CGU s'appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension du site sur les
réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir.

