
 
Achat d’un livre numérique  

 
 
Licence d'utilisation 
 
Généralités : 
 
Les Éditions mp tresart proposent, à titre principal, un service de fichiers numériques à 
télécharger.  Les fichiers numériques proposés par editionsmptresart.com contiennent 
des œuvres intellectuelles (livres).  À titre illustratif, le principal format de fichiers 
numériques proposés par editionsmptresart.com à ce jour sont : PDF. 
 
Le téléchargement consiste en la transmission et la reproduction, sur le disque dur de 
l'ordinateur du client, d'un fichier numérique intégrant l'œuvre qu'il a choisie.  L'accès à 
ces fichiers numériques requiert l'utilisation d'Internet, d'appareils électroniques reliés à 
Internet et de logiciels de lecture. 
 
Les conditions générales de vente sont exposées ci-après et sont valables pour le site 
editionsmptresart.com.  Le client dispose de la possibilité de les sauvegarder et de les 
imprimer. 
 
Article 1 : Objet 
 
Les présentes constituent, à ce jour, les conditions générales de vente des services 
directement commercialisés par les Éditions mp tresart, à savoir le téléchargement 
définitif de fichiers numériques.  Elles s'appliquent à l'exclusion de toutes autres 
conditions.  Elles peuvent toutefois faire l'objet de modifications.  Les conditions 
applicables sont alors celles en vigueur sur le site à la date de la passation de sa 
commande par le client.  En conséquence, le client est invité à venir consulter le site 
régulièrement afin de se tenir informé des évolutions les plus récentes.  Pour être autorisé 
à passer commande sur le site, vous devez au préalable avoir pris connaissance et 
avoir accepté les présentes conditions générales de vente, que vous pouvez imprimer 
en cliquant sur l'icône "imprimer" du navigateur ou en choisissant "imprimer" dans le 
menu fichier. 
 
Veuillez compléter le formulaire se trouvant sur le site editionsmptresart.com et nous le 
retourner par courriel tout en acquittant le paiement par Paypal.  Cela certifie votre 
consentement sans réserve aux présentes conditions générales de ventes et aux 
conditions particulières associées aux fichiers numériques commandés ainsi sur les fiches 
descriptives des fichiers commandés présentées sur le site. 
 



Les Éditions mp tresart se réservent le droit de modifier à tout moment la totalité ou une 
partie des présentes conditions générales de vente.  Prenez la précaution de les lire à 
chaque commande pour vous informer de tout changement. 
 
Les conditions particulières à la vente de chaque fichier numérique (prix unitaire, format 
de fichier, etc.) ainsi que les conditions générales de vente seront celles en vigueur sur 
le site où la commande a eu lieu à la date de confirmation de la commande.  
 
Ces modalités et contraintes techniques générales telles qu'elles sont rédigées sur les 
pages d'aide en ligne indiquées ci-dessus à la date de la commande font partie 
intégrante des présentes conditions générales de vente et sont présumées connues et 
acceptées lors de l’achat sur le site editionsmptresart.com. 
 
En aucun cas, une réclamation ou demande de remboursement ne pourra être 
effectuée sur la base d'une méconnaissance ou d'un refus de ces modalités et 
contraintes techniques générales. 
 
En particulier, les Éditions mp tresart attirent l'attention de ses clients sur le fait que les 
fichiers numériques sont protégés contre la copie par la protection des droits d’auteur.   
 
Les fichiers numériques achetés sur le site sont uniquement destinés à un usage privé, 
toute reproduction, représentation ou usage public collectif sont prohibés et exposent 
son auteur aux poursuites prévues par les dispositions en vigueur du code de la 
propriété intellectuelle. 
 
Article 3 : Processus de commande, de paiement et de livraison 
 
Pour pouvoir prendre en compte une commande en ligne sur le site, 
editionsmptresart.com de lui communiquer certaines données personnelles nécessaires 
à la gestion de sa commande et qui seront conservées dans la base de données des 
Éditions mp tresart pour les seuls besoins de cette gestion. En particulier, les informations 
suivantes sont requises : prénom, nom, adresse postale complète, adresse de courriel, 
pour que les Éditions mp tresart valident une commande. 
 
Les Éditions mp tresart se réservent la possibilité de demander des éléments 
d'information supplémentaires au client tels que son numéro de téléphone et de 
demander une confirmation de la commande par écrit et avec une signature 
manuscrite (par la voie postale ou par télécopie) avant de pouvoir prendre en compte 
la commande et lui donner suite. 
 
Dans tous les cas, le client s'engage à fournir des informations véritables et sincères et à 
informer les Éditions mp tresart de tout changement le concernant.  Ces informations 
demeurent confidentielles et réservées à la gestion des commandes sur le site.   
 
Le client peut imprimer la page où figure l'écran de confirmation de commande et la 
clause d'acceptation pour conserver les informations sur sa commande.  Le client doit 
régler le paiement de sa commande par Paypal (il doit assumer les frais de 
commission).   



 
Dès la réception du paiement du client par Paypal, les achats de fichiers numériques sur 
le site sont réputés fermes et définitifs et ne pourront donner lieu à aucun échange ni 
remboursement. 
 
Le client prend acte de ce que le délai de rétractation de sept jours ouvert par l'article 
54.8 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1 ne peut pas 
s'appliquer, dès lors que les Éditions mp tresart ont accepté et exécuté sa commande 
par l'envoi de liens de téléchargement, qui équivalent à une livraison définitive du 
produit.  En cas de difficultés, et notamment au cas où le client ne recevrait pas les 
accès aux liens de téléchargement associés à son compte client, il peut contacter le 
service à la clientèle à l'adresse de courriel editionsmptresart@gmail.com. 
 
Article 4 : Prix 
 
Les prix affichés sur le site sont sujets à changement sans prévis. 
 
Article 5 : Protection des droits d’auteur 
 
Les fichiers numériques achetés sur le site sont protégés par les droits des auteurs, 
interprètes et éditeurs des œuvres.  
 
Le client s'engage à ne pas contourner ni porter atteinte à la technique de contrôle de 
l'utilisation des fichiers numériques téléchargés ainsi qu'à tout dispositif poursuivant le 
même objectif. 
 
Toute tentative de contournement de ces mesures est passible des sanctions prévues 
par la loi.  Plus généralement, toute utilisation hors du cadre défini dans les présentes 
conditions générales serait assimilable à un acte de contrefaçon, qui expose le client à 
des poursuites judiciaires, civiles ou pénales dans le cadre des dispositifs législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Confidentialité et protection des informations 
 
Les informations collectées sur le client lors de la création de son compte puis lors de ses 
commandes sont destinées aux Éditions mp tresart. 
 
Elles sont nécessaires à la gestion de la relation commerciale entre le client et les 
Éditions mp tresart (téléchargements, service après-vente etc).  
 
Article 7 : Responsabilité 
 
Il est clairement entendu que les obligations mises à la charge des Éditions mp tresart 
dans le cadre de l'offre de services qui est présentée sur le site, sont des obligations de 
moyen. C'est ainsi que : 
 



Les Éditions mp tresart ne peuvent pas être tenues pour responsables des limites liées au 
réseau Internet et en particulier de ses performances techniques et des temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer des données. 
Les Éditions mp tresart s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour sécuriser le site. 
Néanmoins, aucun site n'étant inviolable, la responsabilité de ne pourra être mis en 
cause si des données indésirables sont importées et installées sur le site à son insu, ou si à 
l'inverse, les données transmises par le client pour gérer sa commande sont détournées 
pour être utilisées illicitement par des tiers.  En conséquence, le client prend acte de ce 
que, lorsqu'il communique sur le site des informations jugées confidentielles, cette 
communication se fera à ses risques et périls.  En outre, il appartient au client de 
prendre toutes mesures appropriées de nature à protéger ses propres données et 
logiciels de la contamination par d'éventuels "virus" informatiques et les Éditions mp 
tresart ne pourront en aucun cas être tenues pour responsables d'éventuels dommages 
susceptibles d'en découler, tels que pertes de données ou détérioration d'équipement 
informatique.  Dans certains pays, les lois en vigueurs interdisent ou restreignent le libre 
accès à certaines œuvres de l'esprit ; le client s'engage à vérifier qu'au regard de la loi 
du lieu de sa commande et/ou de téléchargement et de lecture en ligne, il n'existe pas 
de semblables interdits ou restrictions concernant les fichiers numériques achetés.  La 
responsabilité des Éditions mp tresart ne pourra être engagée du fait du caractère 
illicite de la commande, du téléchargement des fichiers numériques achetés et de 
l'usage que le client en fait. 
 
Les Éditions mp tresart ne peuvent pas être tenues pour responsables d'un éventuel 
dysfonctionnement survenant au moment du téléchargement des fichiers numériques 
achetés et qui ne serait pas de notre fait (étant rappelé qu'il incombera au client 
d'établir la preuve de ce que le dit dysfonctionnement relève du fait des Éditions mp 
tresart).  Néanmoins, en cas de difficultés, les Éditions mp tresart s'engagent à faire tous 
ses efforts pour permettre aux clients d'accéder à la lecture des fichiers numériques 
achetés et incite ses clients à entrer en contact avec elle par courriel.  En tout état de 
cause, l'étendue de la responsabilité des Éditions mp tresart sera limitée à la valeur 
d'achat des fichiers numériques commandés et payés et auxquels le client n'aurait pas 
pu avoir accès après avoir requis l'aide des Éditions mp tresart et satisfait à toutes les 
contraintes techniques indiquées par les Éditions mp tresart sur les pages d'aide en 
ligne, sous réserve que le client soit en mesure d'en rapporter la preuve. 
Les Éditions mp tresart se réservent le droit de fermer provisoirement ou définitivement le 
site, sans préavis ni indemnité. 
 
Article 8 : Loi applicable - litiges 
 
Les présentes conditions générales sont soumises à la Loi sur la protection du 
consommateur.  En cas de litige et après une tentative de recherche de solution 
amiable, les tribunaux de la Cour Supérieure du Québec seront seuls compétents.  Si 
l'une des clauses de ces conditions générales de vente était jugée contraire à la loi par 
un tribunal compétent, les autres clauses resteraient parfaitement applicables. 
 
Cette licence ne sera plus affichée sauf si elle est modifiée. 
 
 


