Conditions générales de vente OPHOS SYSTEM référencement
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11 janvier 2007

CGV « exclusivement » pour nos offres et services de référencement.
Ophos System société à responsabilité limitée à capital de 800 euros.
Siège social : 41, rue Darthe – 94600 Choisy le Roi
Immatriculation : RCS Créteil sous le numéro 484 736 103
Ophos.com propose une soumission automatisée du site web du client parmi une base de donnée de
plus de 400 moteurs et annuaires de recherches et une soumission manuelle sur les principaux moteurs
et annuaires de recherches (google, yahoo, dmoz, webannuaire etc…) effectuée par notre service de
référencement. Le prix de la prestation s’élève à vingt-quatre (24) Euro TTC.
1. Contrat
Toutes nos soumissions sont effectuées sous quarante-huit (48) heures maximum les jours ouvrables.
2. Garantie du contrat
Si le client estime que le résultat de référencement est insuffisant. La société Ophos System lui offre
Un deuxième référencement complémentaire gratuit, s’appliquant obligatoirement au même site web. Le
client doit contacter la société Ophos System entre deux (2) mois et trois (3) mois suivant la commande
pour demander l’éxécution de cette garantie. De plus, cette offre n’est pas renouvelable.
3. Maintenance technique
Aucun support technique est donné pour amélioration du contenu, mots-clés, méta-tags …
4. Restrictions
La société Ophos System fournit les offres de référencement décrites sur le site www.ophos.com. La
société Ophos System ne peut pas accepter qu’un site soit soumis dans les moteurs et annuaires de
recherche, car ce sont eux les seuls ordonnateurs de l’approbation ou du refus du site internet proposé
pour le référencement.
La société Ophos System ne peut pas garantir le positionnement du site internet par rapport à un mot
clé donné.
La société Ophos System décline toute responsabilité à l’égard du client pour les conséquences qui
pourraient résulter du référencement de son site internet.
La liste des moteurs et annuaires de recherche dans lesquels est réalisé le référencement peut être
changée sans préavis.
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Les sites internet présentant un contenu illégal ou portant atteinte aux droits de tiers ne pourront pas
être référencés.
5. Attestation
Le client déclare avoir lu et accepté les présentes conditions générales de vente sur le référencement
internet de la société Ophos System, compris leurs implications techniques et commerciales et respecter
la législation en vigueur sur la responsabilité éditoriale du site soumis au référencement.
6. Règlement
Le règlement s’accomplit en ligne sur le site par carte bancaire ou par virement ou par chèque.
7. Législation
Tout conflit correspondant à l’interprétation ou à l’exécution de ces présentes conditions générales de
vente sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents. Les présentes conditions
générales de ventes sont soumises à la loi française.
8. Contrat mutuel
Selon l'article L. 121-20 du Code de la consommation, le client peut prétendre à un remboursement
dans un délais de 7 jours. Néanmoins, le client ne pourra pas faire valoir ce droit si le service a déjà été
activé pendant ce délais légal de retractation de 7 jours (Un e-mail de confirmation de l'activation de son
hébergement internet faisant foi). Cf : Article L. 121-20-2 (1°) du code de la consommation.
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