PANO
Panneau de chantier
« Architecte »

S’AFFICHER AVEC UN
EMBLÈME PARTAGÉ
• Un aﬃchage ciblé aux couleurs
d’une profession

∆RCHiLINK

• Sur un support souple complet
et accessible à tous
• Pour une dynamique collecGve
forte au service de chacun

Des dimensions règlementaires et
une composiGon remarquée
Rectangle de 0,80 m x 1,20 m
Matériau souple et durable
Imprimé sur akilux de 3,5 mm, il résiste au vent, à la pluie et se ﬁxe facilement

S.C.I.C
Société CoopéraGve
d’Intérêt CollecGf
Siège social
24 rue du
Haut Bourgeois
54000 NANCY
Correspondance
BP 53671
54096 NANCY cedex
T/F: +33 3 83 28 17 97
contact@archilink.com
www.archilink.com

Un coût bon marché
ARCHiLINK le propose, vierge de toutes menGons personnelles, au prix bas de
15,00 euros HT l’unité, avec un forfait de livraison de 20,00 euros HT quel que
soit le nombre. Il pourra alors être complété par chacun (au feutre ou par ﬁlm
transparent format A4 suivant repère bleu)
Il peut être personnalisé au nom de l’agence
Par l’opGon « PersonnalisaGon », pour un surcoût unique de 15,00 euros HT
pour l’ensemble de la commande. Dans ce cas, chaque panneau est imprimé
(sur la base de la version vierge) avec les informaGons de la rubrique
« ARCHITECTE », transmises par l’acquéreur et après validaGon d’un BAT.
Une opGon extensible à l’ensemble d’un projet
Le panneau pourra être enGèrement imprimé des informaGons du projet
(rubriques « ARCHITECTE » et « PERMIS ») et pourra même recevoir une
illustraGon (sur emplacement du texte de la loi de 1977, non obligatoire),
transmises par l’acquéreur, et après validaGon d’un BAT, pour un coût global de
50,00 euros HT, livraison comprise

BON DE COMMANDE PANNEAU
A compléter et à retourner par courrier avec le règlement correspondant, à la coopéraGve
ARCHiLINK - BP 53671 - 54096 NANCY CEDEX
Nom ou Société : ………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………
(de livraison) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tél. (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………
e-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………
reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-après et passe commande, auprès d’ARCHiLINK,
de Panneau(x) de Chantier « Architecte », selon option(s) choisie(s) et au(x) tarif(s) mentionné(s)
ci-après :
Nombre de panneau(x) :

………………

(à 15,00 € HT l’unité)

Soit un montant global de :

………………

€uros HT

+ 20,00

€uros HT

* Option « Personnalisation » de(s) panneau(x) :
(+ 15,00 € pour l’ensemble de la commande)

………………

€uros HT

TOTAL de la commande HT
+ TVA 20% applicable

………………
………………

€uros HT
€uros

Montant TOTAL TTC à régler

………………

€uros TTC

Livraison (frais obligatoire forfaitaire)
(quel que soit le nombre de panneaux)

* En cas d’option de Personnalisation à intégrer dans le cadre « ARCHITECTE » ou « PERMIS » prévu à cet
effet sur le panneau, il est impératif de joindre à votre commande toutes les informations souhaitées
(coordonnées complètes sur l’Architecte et/ou l’Agence et/ou données du projet).
Ci-joint, un chèque pour commande, d’un montant de (en lettres) : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
à l’ordre d’ARCHiLINK, envoyé par courrier avec le bon de commande à l’adresse de correspondance
ARCHiLINK - BP 53671 - 54096 NANCY CEDEX

à:

Tampon et signature :

le :

A réception de ce bon de commande, dûment complété et accompagné de son règlement, ARCHiLINK engagera le
traitement de votre commande dans les plus brefs délais, pour une livraison estimée, après validation du BAT (option
« Personnalisation »), sous une dizaine de jours. Vous serez tenu informé de l’état d’avancement de votre commande et à
terme, il vous sera adressé une facture acquittée.

CGV - Condi*ons Générales de Vente des services, licences et produits d’ARCHiLINK

ARTICLE 0 - DEFINITIONS
Ce document déﬁnit les condi0ons générales de ventes des services, licences ou produits proposés par la coopéra0ve ARCHiLINK. Dans ce document le terme
de « Prestataire » concerne la coopéra0ve ARCHiLINK, le terme générique de « presta0ons » concerne les services, licences ou produit proposés par le
prestataire, le terme de « Client » concerne le commanditaire usager de ces presta0ons.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Condi0ons Générales s’appliquent, sans restric0on ni réserve à toutes presta0ons telles que proposées sur le site hHp://www.archi.link et sur
les Bulle0ns de souscrip0ons associés. Le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passa0on de commande, le choix et l’achat d’un Service étant
de sa seule responsabilité.
Ces CGV sont accessibles à tout moment sur les bulle0ns de souscrip0on sur le site internet hHp://www.archi.link et prévaudront sur toute autre document.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées en engageant et signant le bulle0n de souscrip0on à une presta0on.
Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes : ARCHiLINK - SCIC ARL (Société Coopéra0ve d’Intérêt Collec0f à capital variable)
Immatriculé au RCS de Meurthe & Moselle, sous le numéro 414 210 773 R.C.S. NANCY - Siège social : 24 rue du Haut Bourgeois - 54000 NANCY
Correspondance : BP 53671 - 54096 NANCY Cedex - Mail : contact@archilink.com - Tel +33 3 83 28 17 97
ARTICLE 2 - PRIX
Les Services sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site hHp://www.archi.link , lors de la prise de commande par le Prestataire.
Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Les tarifs sont soumis au taux de TVA en vigueur suivant les règles éditées par la puissance publique.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité mais le Prestataire se réserve le droit d’en modiﬁer les prix à tout moment. Ces
évolu0ons s’appliqueront au moment du renouvellement de chaque presta0on.
Les prix comprennent l’ensemble des frais, y compris le traitement, fourniture et expédi0ons éventuelles, dans les condi0ons indiquées sur le site et calculés
préalablement à la passa0on de la commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l’achat, y compris ces frais.
Une facture, mensuelle ou annuelle, est établie par le Prestataire et remise au Client selon les condi0ons et op0ons choisies par le Client sur son bulle0n de
souscrip0on.
ARTICLE 3 - COMMANDES
Il appar0ent au Client de sélec0onner sur le site hHp://www.archi.link les presta0ons qu’il désire commander, selon les modalités proposées à la rubrique
« SOUSCRIRE ».
La vente ne sera considérée comme valide qu’après enregistrement des données de paiement (mandat de prélèvement) ou encaissement de chèque
transmises par le Client. Il appar0ent au Client de vériﬁer l’exac0tude de sa commande et de signaler immédiatement toute erreur.
Toute commande passée sur le site hHp://www.archi.link cons0tue la forma0on d’un contrat conclu à distance entre le Client et le Prestataire.
Le Prestataire se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client qui ne répondrait pas aux valeurs et principes coopéra0fs inscrits aux
statuts de la société ou avec lequel il existerait un li0ge rela0f au paiement d’une commande antérieure. Le Client sera informé par le Prestataire, sur
l’évolu0on de sa commande.
Pour les presta0ons avec engagement sur 12 mois, la passa0on d’une souscrip0on aux presta0ons d’ARCHiLINK implique la conclusion d’un contrat d’une
durée minimum de 12 mois, renouvelable pour une même durée par tacite reconduc0on, en conformité avec les obliga0ons faites au Prestataire suivant
l’ar0cle L215-1 du Code la consomma0on.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix est payé suivant les presta0ons par chèque bancaire pour l’achat de produit et licences, ou prélèvement bancaire pour les services via abonnements.
Ceux-ci sont opérés par le Prestataire sur le compte bancaire du Client, suivant les données men0onnées par le Client sur le Mandat de prélèvement SEPA
qu’il retourne avec sa demande de souscrip0on.
Le prix est payable, selon les condi0ons et op0ons choisies par le Client sur son bulle0n de souscrip0on, à savoir : en totalité au jour de la fourniture du
Service, dans le cas de l’op0on paiement et facture annuel, ou par mensualités (au 15 de chaque mois), dans le cas de l’op0on paiement et facture mensuel.
Les paiements ne seront considérés comme déﬁni0fs qu’après encaissement eﬀec0f par le Prestataire des sommes dues par le client.
La remise de facture(s) acquiHée(s) est eﬀectuée par le Prestataire selon le type de paiement choisi, annuellement ou mensuellement, après encaissement
des sommes dues
Dans le cas par0culier d’un rejet bancaire, le prestataire proposera au Client un report de ce prélèvement à 30 jours.
Enﬁn, si le Client n’honore pas le paiement dans les condi0ons ci-dessus indiqués, Le prestataire ne sera pas tenu de poursuivre la fourniture du Service
commandé et sera en droit de rompre le contrat avec le Client.
ARTICLE 5 - FOURNITURE DES PRESTATIONS
Les Presta0ons d’ARCHiLINK commandés par le Client seront fournis selon les modalités indiquées sur le bulle0n de souscrip0on.
Le Prestataire s’engage a faire ses meilleurs eﬀorts pour fournir les Services commandés par le Client, dans le cadre d’une obliga0on de moyen et dans les
délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à 0tre indica0f.
Si les Services commandés n’ont pas été fournis dans un délai de 15 jours après la date indica0ve de fourniture, pour toute autre cause que la force majeurs
ou le fait du Client, la vente pourra être révolue à la demande écrite du Client dans les condi0ons prévues aux ar0cles L206-2, L216-3, et L214-4 du Code de
la consomma0on. Les sommes versées par le client lui seront alors res0tuées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénoncia0on du
contrat, à l’exclusion de toute indemnisa0on ou retenue.
A défaut de réserves ou réclama0ons expressément émises par le Client lors de la récep0on des Services, ceux-ci seront réputés conformes à la commande,
en quan0té et qualité.
Le Client disposera d’un délai de 8 jours à compter de la fourniture des Services pour émeHre des réclama0ons par mail, avec tous jus0ﬁca0fs y aﬀérents,
auprès du Prestataire.
Aucune réclama0on ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités et délais par le Client.
Le Prestataire remboursera ou rec0ﬁera dans les plus brefs délais et à ses frais les Services dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le
Client.
ARTICLE 6 - DROIT DE RETRACTATION
Compte tenu de la nature des Presta0ons fournies, la commande passée par le Client ne bénéﬁcie pas du droit de rétracta0on.
Le contrat est donc conclu de façon déﬁni0ve dès la passa0on de la commande par le Client selon les modalités précisées aux présentes CGV.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE - GARANTIES
Le Prestataire garan0t, conformément aux disposi0ons légales et sans paiement complémentaire, le Client, contre tout défaut de conformité ou vice caché,
provenant d’un défaut de concep0on ou de réalisa0on des Services commandés dans les condi0ons et selon les modalités légales déﬁnies aux ar0cles
L217-2, L217-4, L217-5, L217-12 et 217-16 du code de la consomma0on.
Aﬁn de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Prestataire, par écrit (mail ou courrier), de l’existence des vices ou défauts de conformité.
Le prestataire remboursera ou rec0ﬁera ou fera rec0ﬁer (dans la mesure du possible) les services jugés défectueux dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les 30 jours suivant la constata0on par le Prestataire du défaut ou du vice. Ce remboursement pourra être fait par virement ou chèque bancaire.
La garan0e du Prestataire est limitée au remboursement des Services eﬀec0vement payés par le Client. Il ne peut couvrir tout ou par0e de préjudices
indirects subits par le client dans le cadre de l’usage des ou0ls et services, à 0tre professionnel ou privé.
Le Client u0lise les informa0ons, ou0ls et services en l’état et sous sa responsabilité. Le Prestataire ne garan0t pas la véracité des informa0ons qu’il transmet
qui devront être vériﬁés par le client. Les services et ou0ls support d’informa0ons sont hébergés sur des serveurs dédiés sous le contrôle du prestataire. Mais
ils ne sont cependant jamais infaillibles et il convient au client de conserver par devers soi des copies de ses documents alors exportés.
Le Prestataire ne pourra être rendu responsable de défaillances techniques ou mauvaises manipula0ons de quiconque.
Le Prestataire ne pourra être considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou inexécu0on consécu0ve à la survenue d’un cas de force majeure
habituellement reconnu par la jurisprudence française.
Les Presta0ons fournies par l’intermédiaire du site hHp://www.archi.link du Prestataire sont conforme à la réglementa0on en vigueur en France. La
responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de non respect le la législa0on du pays dans lequel les Services sont fournis, qu’il appar0ent au
Client, qui est seul responsable du choix des Services demandés, de vériﬁer.
ARTICLE 8 - DONNÉES PERSONNELLES
Le Client est informé que la collecte de ses données à caractère personnel est nécessaire à la vente des Services et leur réalisa0on et délivrance, conﬁées au
Prestataire. Ces données à caractère personnel sont récoltées uniquement pour l’exécu0on du contrat de presta0ons de services.
8.1 Collecte des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel qui sont collectées via les bulle0ns de souscrip0on comprennent :
Données iden0taires : Nom, prénom, 0tre, société, adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail.
Données bancaires : détail de virement SEPA comprenant les informa0ons du compte bancaire du Client.
8.2 Des*na*on des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont réservées à l’usage unique du Prestataire et de ses salariés. Le responsable de traitement des données est la
Prestataire, au sens de la loi Informa0que et libertés et à compter du 25 mai 2018 du Règlement 2016/679 sur la protec0on des données à caractère
personnel [RGPD]
8.3 Limita*on du traitement
Le Client, en souscrivant aux Presta0ons proposées par ARCHiLINK, accepte de recevoir des mails à caractère informa0fs et promo0onnels de la part du
Prestataire. Il aura toujours le possibilité de re0rer cet accord tacite à tout moment en contactant le Prestataire (coordonnées sur le bulle0n de souscrip0on)
ou en demandant la résilia0on de son contrat.
Sauf si le Client exprime son accord exprès, ses données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des 0ers à des ﬁns publicitaires ou marke0ng.
8.4 Durée de conserva*on des données
Le Prestataire conservera les données ainsi recueillies, aussi longtemps que le Client restera sous contrat, et/ou en cas de cessa0on de contrat pendant un
délai de 5 ans, couvrant le temps de la prescrip0on de la responsabilité civile contractuelle applicable.
8.5 Sécurité et conﬁden*alité
Le Prestataire met en oeuvre des mesures organisa0onnelles, technique, logicielles et physiques en ma0ère de sécurité du numérique pour protéger les
données personnelles contre les altéra0ons, destruc0ons et accès non autorisés. Toutefois il est à signaler qu’Internet n’est pas un environnement
complètement sécurisé et le Prestataire ne peut garan0r la sécurité de la transmission ou du stockage des informa0ons sur Internet.
8.6 Mise en oeuvre des droits des Clients et u*lisateurs
En applica0on de la réglementa0on applicable aux données à caractère personnel, les Clients et u0lisateurs des Services proposés sur le site hHp://
www.archi.link disposent des droits suivants :
- Ils peuvent exercer leur droit d’accès pour connaître les données personnelles les concernant
- Ils peuvent demander la mise à jour ou la suppression de leurs données à caractère personnel, conformément aux lois applicables en ma0ère de
protec0on des données
- Enﬁn, ils peuvent s’opposer au traitement de leurs données par le Prestataire
Ces droits, dès lors qu’ils ne s’opposent pas à la ﬁnalité du traitement de la souscrip0on et du contrat, peuvent être exercé en adressant une demande par
courrier ou E-mail au Responsable de traitement dont les coordonnées sont indiquées sur le bulle0n de souscrip0on.
Le Responsable du traitement doit apporter une réponse dans un délai maximum d’un mois. En cas de refus de faire droit à la demande du Client, celui-ci
doit être mo0vé.
Le Client est informé qu’en cas de refus, il peut introduire une réclama0on auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy 75005 PARIS) ou saisir une autorité
judiciaire.
Le Client est tenu de transmeHre, dans les plus brefs délais, au Prestataire du traitement toute modiﬁca0on de données à caractère personnel entrant dans
le traitement de la procédure de paiement (notamment, modiﬁca0on ou évolu0on des données du mandat de prélèvement)
ARTICLE 9 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le contenu du site hHp://www.archi.link et des sites associés sont la propriété d’ARCHiLINK et sont protégé par les lois française et interna0onales rela0ves à
la propriété intellectuelle. Toute reproduc0on totale ou par0elle de ce contenu est strictement interdite et est suscep0ble de cons0tuer un délit de
contrefaçon.
ARTICLE 10 - DROIT APPLICABLE - LANGUE
Les présentes CGV et les opéra0ons qui en découlent sont régie et soumises au droit français.
Les présentes CGV sont rédigées en langues française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français
ferait foi en cas de li0ge.
ARTICLE 11 - LITIGES
Pour toute réclama0on merci de contacter le service client à l’adresse postale ou mail du Prestataire indiquée à l’ar0cle 1 des présentes CGV.
Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une média0on conven0onnelle, auprès des instances de média0on sectorielles existantes ou
à tout mode alterna0f de règlement des diﬀérends (concilia0on, par exemple) en cas de contesta0on.
Le Client est également informé qu’il peut, également recourir à la plateforme de Règlement en ligne des Li0ges (RLL) : hHps://ec.europa.eu/consumers/odr/
main/?event=main.home.show
Tous les li0ges auxquels les opéra0ons d’achat et de vente conclues en applica0ons des présentes CGV et qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement
amiable ou par média0on, seront soumis aux tribunaux compétents dans les condi0ons de droit commun basés sur la circonscrip0on de NANCY.

