
FORMATION EN LIGNE 
« Je grave mes tampons »

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Article 1 : Champ d’application

L’entreprise Le Héron Graveur invite les Utilisateurs à lire attentivement les 
présentes Conditions Générales de Vente. Toute commande effectuée implique 
l’acceptation des CGV. Les caractéristiques de la formation sont indiquées sur le Site 
Internet www.leherongraveur.com et sur la plateforme d’hébergement Podia. Il 
revient au Client d’en tenir compte avant son achat. 
 
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les transactions conclues par le biais du site 
Internet Podia ou des réseaux de l’entreprise Le Héron Graveur. Est considérée 
comme Client toute personne physique ou morale réalisant auprès de l’entreprise Le 
Héron Graveur une commande validée via la plateforme de paiement sécurisée Podia. 

Article 2 : Commande 

Toute commande de la formation « Je grave mes tampons » implique l’acceptation 
intégrale des présentes conditions générales de vente. 
 

Article 3 : Prix 

Les prix sont indiqués en euros. Le prix des articles peut être modifié à tout moment. 
Toutefois, le tarif appliqué à une commande sera celui annoncé au moment de la 
commande. 
 

http://www.leherongraveur.com


En aucun cas un Utilisateur ne pourra exiger l’application de réductions n’étant plus 
en vigueur le jour de la Commande.
 

Article 4 : Paiement 

Le paiement est requis au moment de la commande. Un paiement en deux fois est 
possible. Si cette option est choisie, le Client s’engage à régler les deux paiements. 
 
Vous avez le choix d’effectuer le règlement par carte bancaire ou par PayPal. Le 
paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par l’intermédiaire de la 
société Stripe. 
 
Les informations transmises sont chiffrées par un logiciel et ne peuvent être lues au 
cours du transport sur le réseau. Toute garantie quant à la sécurité de ce système est 
entièrement de la responsabilité de Stripe et PayPal, qui ont fait leurs preuves et 
prennent en charge des millions de paiements sécurisés tous les jours. 
 

Article 5 : Accès 

L’accès aux produits numériques se fera par la plateforme sécurisée Podia. 
Immédiatement après avoir effectué votre commande, vous recevrez un mail avec vos 
identifiants de connexion. Nous vous demandons de les conserver de manière privée 
afin de pouvoir accéder plus facilement à vos commandes actuelles et futures. 
 

Article 6 : Droit d’auteur 

Tous les éléments du site et des produits sont et restent la propriété intellectuelle et 
exclusive de l’entreprise Le Héron Graveur. 
 
Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce 
soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou 
sonores ou à communiquer ses identifiants personnels de connexion à l’espace 
membre à un tiers (mais utilisation dans le cadre de la famille proche autorisée). 



 
 
 

Article 7 : Rétractation 

Conformément à l’article L.221-28, 13° du Code de la consommation, du fait de la 
nature digitale du produit (contenu numérique sans support matériel), le droit de 
rétractation ne peut être exercé.  

Article 8 : Modifications 

L’Entreprise Le Héron Graveur ne peut en aucun cas être tenue responsable pour 
l’indisponibilité, qu’elle soit temporaire ou permanente du Site Internet bien qu’elle 
mette en oeuvre tous ses moyens afin d’assurer en permanence le service. En outre, 
l’Entreprise se réserve le droit, par un acte volontaire, de rendre le Site Internet 
indisponible afin de réaliser toute opération de mise à jour, d’amélioration ou de 
maintenance. 
 

Article 9 : Obligation de résultat 

L’Entreprise Le Héron Graveur n’a aucune obligation de résultat. 
 

Article 10 : Responsabilité

L’Entreprise Le Héron Graveur ne saurait être tenue responsable d’une blessure (liée 
à la gravure d’un tampon par exemple) ou de tout autre accident.

 
Article 11 : Informations sur l’Entreprise Le Héron Graveur
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