
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

HTTPS://YAVIN.COM

Date d’entrée en vigueur : 10/11/2022

1. Objet

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent sans restriction ni réserve à l’ensemble des
ventes en ligne proposées par la société Yavin sur le site internet https://yavin.com (le « Site »).

Le Site est une plateforme de commerce électronique, qui permet aux commerçants (les «
Acheteurs ») d’acquérir des terminaux de paiement électronique, permettant à l’Acheteur d’acquérir
des paiements de ses propres clients par carte bancaire, et le cas échéant des accessoires
complémentaires, et notamment des bases de rechargement pour poser les TPE ou des housses de
protection mis en vente sur le Site (les TPE et les accessoires étant ensemble désignés les
« Produits »).

Une fois les Produits reçus, si l’Acheteur souhaite souscrire au service de Yavin de passerelle
monétique IP permettant de sécuriser les flux des encaissements et de la maintenance associée (la
« Solution »), l’Acheteur devra accepter les conditions générales d’utilisation de la Solution,
disponibles ici.

Les présentes conditions générales (les « Conditions générales ») ont pour objet de définir les
modalités et conditions de la vente en ligne et de la livraison des Produits, ainsi que de définir les
droits et obligations des parties dans ce cadre.

Elles sont accessibles et imprimables à tout moment par un lien direct en bas de page du Site.

La version applicable des Conditions générales est celle consultable en ligne sur le Site à la date de la
commande de l’Acheteur, dont un exemplaire lui est adressé avec sa confirmation de commande.

Les Conditions générales de vente prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières
non expressément agréées par Yavin.

Elles peuvent être complétées le cas échéant par des conditions d’utilisation particulières à certains
Produits ou services offerts sur le Site, lesquelles complètent les Conditions générales et, en cas de
contradiction, prévalent sur ces dernières.

2. Identité du vendeur et contact

Le Site est exploité par la société Yavin, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 853 095 584, dont
le siège social est situé 66 avenue des Champs Élysées, 75008, Paris (« Yavin »), qui propose les
Produits à la vente.

Yavin peut être contactée aux coordonnées suivantes, notamment pour toute réclamation :
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Adresse postale : 66 avenue des Champs Élysées, 75008, Paris
Téléphone : hello@yavin.com
Adresse électronique : 01 84 88 45 59

3. Conditions d’accès au Site

L’Acheteur doit avoir la qualité de :
- personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant du pouvoir ou

de l’habilitation requise pour contracter au nom de l’Acheteur et pour son compte,
- professionnel, entendu comme toute personne physique ou morale agissant à des fins entrant

dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris
lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

4. Acceptation des Conditions générales

L’acceptation des Conditions générales par l’Acheteur est matérialisée par une case à cocher dans le
Formulaire de commande défini ci-après. Cette acceptation ne peut être que pleine et entière. Toute
acceptation sous réserve est considérée comme nulle et non avenue.

L’Acheteur qui n’accepte pas d’être lié par les Conditions générales ne doit pas passer de commande
sur le Site.

5. Caractéristiques des Produits

Avant toute commande en ligne, l’Acheteur peut prendre connaissance sur le Site des caractéristiques
de chaque Produit qu’il désire commander.

Les Produits sont proposés à la vente en ligne dans la limite des stocks disponibles.

Les photographies et les descriptions des Produits proposés à la vente en ligne sont le plus précis
possibles. Elles n’engagent Yavin que pour ce qui est indiqué précisément. L’Acheteur est toutefois
informé et accepte que certaines caractéristiques des Produits et notamment leur couleur peuvent ne
pas correspondre exactement aux photographies présentées sur le Site, du fait de contraintes
techniques.

6. Commande

6.1 Passation de commande

L’Acheteur passe commande des Produits sans création de compte en remplissant le formulaire
disponible sur le Site (le “Formulaire”).

Il doit remplir l’ensemble des champs marqués comme obligatoires. L’Acheteur garantit que toutes les
informations qu’il donne dans le Formulaire sont exactes, à jour et sincères et ne sont entachées
d’aucun caractère trompeur. Il est informé et accepte que ces informations valent preuve de son
identité et l’engagent dès leur validation.

Pour passer commande, l’Acheteur doit (i) sélectionner les Produits de son choix et les placer dans son
panier, ou (ii) s’il est contacté par Yavin à la suite de la transmission de son Formulaire, Yavin lui
transmettra un devis (le « Devis ») qu’il devra accepter.
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Il peut accéder au récapitulatif de son panier à tout moment tant que la commande n’est pas
définitivement validée et peut corriger d’éventuelles erreurs dans les éléments saisis.

La commande est réputée reçue par Yavin lorsque celle-ci peut y avoir accès.

6.2 Confirmation de commande

A l’issue de sa commande, l’Acheteur reçoit par email une confirmation de celle-ci qui :
(i) récapitule les éléments de la commande et le délai prévu pour la livraison,
(ii) comporte les Conditions générales en vigueur au jour de la commande,
(iii) comporte la facture correspondant à la commande.

L’Acheteur doit s’assurer que les coordonnées renseignées communiquées lors de sa commande sont
correctes et qu’elles lui permettent de recevoir l’email de confirmation de sa commande. A défaut de
réception de celui-ci, l’Acheteur doit contacter Yavin aux coordonnées mentionnées à l’article
« Identité du vendeur et contact ».

Yavin recommande à l’Acheteur de conserver les informations contenues dans la confirmation de
commande.

La confirmation de commande est réputée reçue par l’Acheteur lorsqu’il peut y avoir accès.

7. Conditions financières

7.1 Prix

Les prix de vente des Produits sont disponibles sur le Site une fois le Formulaire rempli, ou dans le
Devis le cas échéant.

Ils sont indiqués en euros et hors taxes.

Yavin se réserve le droit, à sa libre discrétion et selon des modalités dont elle sera seule juge, de
proposer des offres promotionnelles ou réductions de prix.

Les prix ne comprennent pas les frais de livraison éventuellement applicables à la livraison des
Produits, facturés en supplément du prix de ceux-ci. Le montant des frais de livraison applicables sera
indiqué avant la validation de la commande par l’Acheteur.

Le prix applicable est celui affiché sur le Site ou le cas échéant dans le Devis au moment de
l'enregistrement de la commande de l’Acheteur.

Attention : Dans les DROM-COM, des droits de douane ou taxes locales sont susceptibles d’être
exigibles et peuvent être facturés à réception du colis par l’Acheteur, en sus du prix payé à Yavin. Ces
droits et taxes, dont Yavin ne peut pas déterminer à l’avance le montant exact et dont elle ne peut
donc pas informer l’Acheteur préalablement à sa commande, restent à la charge de l’Acheteur, qui est
seul responsable du bon accomplissement des éventuelles déclarations et/ou formalités y afférentes.

7.2 Modalités de paiement

Le paiement s’effectue en ligne par :
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- carte bancaire, à travers le(s) service(s) de paiement sécurisé(s) en ligne indiqués sur le Site. Si
l’Acheteur souhaite un paiement fractionné, il devra soumettre sa demande à Yavin, qui se
réserve le droit d’accepter ou de refuser,

- virement bancaire.

Si l’Acheteur passe par le biais d’un paiement fractionné, il contracte directement avec le prestataire
de services de paiement assurant cette modalité de paiement (le « Prestataire de services de
paiement »), en acceptant ses conditions générales, par le biais d’une case à cocher sur la Plateforme.
L’Acheteur mandate Yavin expressément pour transmettre au Prestataire de services de paiement
toutes ses instructions relatives aux paiements réalisés sur le Site. Si le Prestataire de services de
paiement refuse ou résilie la souscription de l’Acheteur, l’Acheteur ne peut pas/plus utiliser le
paiement fractionné. Inversement, la fin des relations contractuelles entre l’Acheteur et Yavin entraine
la résiliation du contrat de l’Acheteur avec le Prestataire de services de paiement.

En tout état de cause, l’Acheteur garantit à Yavin qu'il dispose des autorisations nécessaires pour
utiliser le mode de paiement choisi.

Afin de lutter contre la fraude aux moyens de paiement, Yavin peut être amenée à contacter
l’Acheteur par tous moyens en vue d’authentifier les données de la transaction et pourra, le cas
échéant, demander des pièces justificatives.

Le paiement ne sera alors validé qu’après réception et vérification par Yavin des pièces transmises
et/ou succès de la procédure de paiement sécurisée susvisée. En l’absence de transmission des
justificatifs demandés par l’Acheteur dans un délai de 2 jours ouvrés suivant l’envoi de la demande de
justificatifs par Yavin ou en cas d’échec du protocole sécurisé de paiement, Yavin se réserve le droit de
refuser le paiement ou d’adopter toute mesure utile.

Le délai de transmission à Yavin des pièces sollicitées ainsi que leur délai de traitement peuvent
décaler d’autant la validation du paiement et par conséquent l’expédition des Produits commandés.

L’Acheteur reçoit un email de la part de Yavin une fois le paiement effectué.

7.3 Facturation

Les factures d’achat seront adressées à l’Acheteur par tout moyen utile.

7.4 Retard et/ou défaut de paiement

Yavin se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison en cas de
non-paiement de toute somme qui serait due par l’Acheteur, en cas d'incident de paiement, ou en cas
de fraude ou tentative de fraude relative à l’utilisation du Site.

En cas de défaut ou de retard de paiement de l’Acheteur, Yavin se réserve le droit, dès le lendemain de
la date d’échéance figurant sur la facture, de facturer à son profit un intérêt de retard égal à 3 fois le
taux d’intérêt légal, assis sur le montant des sommes non réglées à l’échéance et d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, sans préjudice d’une indemnisation
complémentaire si les frais de recouvrement effectivement exposés sont supérieurs à ce montant.

8. Transfert des risques et réserve de propriété
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Yavin conserve la propriété pleine et entière des Produits vendus jusqu’au parfait encaissement du
prix, frais de livraison inclus. En revanche, les cartes SIM fournies gratuitement lors de l’achat des
terminaux de paiement 3G et/ou 4G restent la propriété exclusive de Yavin.

Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de
détérioration s’y rapportant, ne sera réalisé qu’au moment où l’Acheteur prendra physiquement
possession des Produits.

9. Livraison

9.1 Territoires de livraison

Les Acheteurs sont expressément informés que le Site ne propose la livraison de Produits que vers les
territoires suivants : France métropolitaine (en ce compris la Corse), Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion, Belgique francophone.

La livraison des Produits commandés sur le Site sera effectuée à l’adresse indiquée lors de la
commande de l’Acheteur comme « adresse de livraison » (qui peut être différente de l’adresse de
facturation), sous réserve qu’elle se situe bien dans le territoire de livraison possible pour les Produits
concernés.

9.2 Modes et délais de livraison

Différents modes de livraison peuvent être possibles, en fonction des catégories de Produits et de leur
poids.

L’Acheteur est informé avant la validation de sa commande des modes de livraison possibles pour le
Produit commandé ainsi que des délais et frais correspondants à chacun de ces modes.

L’Acheteur doit sélectionner le mode de livraison souhaité et donner tous les renseignements
nécessaires à la livraison effective du Produit selon ce mode.

Le Site mentionne, pour chaque Produit proposé à la vente, des délais de livraison indicatifs en
fonction des territoires et modes de livraison.

Yavin fait ses meilleurs efforts pour procéder à la livraison dans les délais susvisés. L’Acheteur accepte
expressément que ce délai n’a qu’un caractère indicatif, la responsabilité de Yavin ne pouvant en
aucun cas être engagée en cas de retard de livraison par rapport au délai annoncé.

L’Acheteur est de même expressément informé et accepte que :
(i) Yavin supporte l’ensemble des risques afférents à la livraison des Produits, en ce compris les

risques afférents au chargement des Produits par le transporteur sélectionné par Yavin,
(ii) Il appartient à l’Acheteur de vérifier les Produits livrés dès réception,
(iii) Toute réclamation quant à la conformité et/ou la quantité du/des Produits livrés, à l’exclusion de

tout dommage lié au transport, devra être adressée à Yavin par mail ou par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures à compter de la livraison. A défaut, elle ne
pourra pas être prise en compte. Les Produits doivent impérativement être retournés à Yavin leur
emballage d’origine dans un délai maximum de 7 jours ouvrés, le cachet de La Poste faisant foi de
la date de renvoi. Les Produits doivent être accompagnés de la copie de la facture d’achat. Yavin
peut, à sa discrétion, se charger de la récupération des Produits en cause. Yavin procèdera aux
vérifications nécessaires et au remplacement des Produits retournés dont les vices apparents ou
cachés auront été dûment établis par l’Acheteur, selon les modalités de son choix et dont elle
informera préalablement l’Acheteur.
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10. Installation des Produits

Une fois livrés, les Produits doivent être installés chez l’Acheteur.

Tout Produit livré en France métropolitaine (en ce compris la Corse) et en Belgique francophone sera
installé par l’Acheteur lui-même à l’aide d’une notice d’installation fournie avec les Produits livrés.

Tout Produit livré en dehors des territoires susvisés, à savoir la Guadeloupe, Martinique, Guyane et
Réunion, sera installé chez l’Acheteur par un logisticien de Yavin.

11. Garanties légales et commerciales

En dehors des garanties légales (à savoir le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux
et la garantie légale des vices cachées dans les conditions prévues par la loi), l’Acheteur bénéficie, le
cas échéant, d’une garantie commerciale pour les Produits achetés pour une durée de 12 mois à
compter de la date de livraison des Produits concernés chez l’Acheteur.

La garantie contractuelle ne s’applique pas dans les cas suivants :
- défaut ou détérioration provoqué par un événement relevant des critères de la force majeure

définie à l’article « Force majeure »,
- défaut ou détérioration résultant du comportement fautif, intentionnel ou non, de l’Acheteur,
- le cas échéant, le non-respect des consignes d’installation et d’utilisation détaillées dans la

documentation applicable au Produit acheté,
- le vol ou la perte du Produit,
- l’utilisation du Produit d’une manière autre que celle décrite par la documentation applicable au

Produit acheté,
- la chute du Produit,
- l’introduction d’un liquide dans le Produit,
- le défaut d’entretien courant du Produit,
- l’exploitation ou l’entretien du Produit dans des conditions environnementales inappropriées, ou

pour autre cause externe au Produit, y compris une manipulation brutale pendant le transport,
etc.,

- les mauvaises conditions de stockage du Produit,
- la modification, l’altération ou la réparation du Produit (ouverture ou tentative d’ouverture du

matériel) par une partie autre que Yavin ou une partie non agrée par cette dernière,
- les mises à jour logiciels et/ou mise à niveau technique réalisées sans autorisation de Yavin sur le

Produit,
- l’utilisation du Produit avec des interfaces de télécommunication, des applications, des

accessoires tels que les socles de chargement autres que ceux fournis ou approuvés par Yavin, ne
répondant pas ou n’étant pas maintenus conformément aux spécifications de Yavin, telles que
décrites dans la documentation et les présentes,

- l’endommagement en raison d’une panne d’alimentation ou de contrôle de l’humidité,
- les modifications de l’installation électronique et/ou téléphonique de l’Acheteur.
 
L’Acheteur qui souhaite mettre enœuvre sa garantie doit en informer Yavin par écrit. Dans le cas où la
garantie s’appliquerait, (i) l’Acheteur doit restituer immédiatement et à ses frais le Produit défectueux
et(ii) Yavin procédera à un échange standard du Produit et prendra en charge les frais de livraison du
Produit de remplacement.

A toute fin utile, la garantie susvisée ne s’applique pas aux produits qui ne sont pas vendus par Yavin.
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Au terme de la garantie susvisée, et sauf si le défaut et/ou le dommage sur le(s) Produit(s) est couvert
par les garanties légales, les frais de réparation et/ou remplacement d’un Produit endommagé
resteront à la charge exclusive de l’Acheteur.

12. Obligations de l’Acheteur

L’Acheteur est seul responsable de l’usage qu’il fait des Produits. Il lui appartient de vérifier
l’adéquation des Produits à ses besoins spécifiques préalablement à l’achat desdits Produits, et plus
particulièrement de la documentation technique et commerciale afférente aux Produits avant toute
passation de Commande. Il devra, notamment vérifier, qu’il respecte l’ensemble des prérequis
techniques et/ou connectiques permettant l’utilisation des Produits.

L’Acheteur s’engage à respecter les préconisations, recommandations, modalités de maintenance et
conseils d’utilisation des Produits.

Le cas échéant, il doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder par ses propres moyens les
informations de son Compte qu’il juge nécessaires, dont aucune copie ne leur sera fournie.

Il appartient enfin à l’Acheteur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels stockés sur ses équipements informatiques et ce contre toute
atteinte.

13. Obligations et responsabilité de Yavin

13.1 Les Produits sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances
compatibles avec des usages professionnels.

13.2 Yavin ne fournit à l’Acheteur aucune garantie quant à l’adaptation des Produits à ses besoins, attentes
ou contraintes.

13.3 Yavin ne pourra être tenue pour responsable de l'inexécution ou du retard dans l’exécution des
contrats de vente du fait de circonstances qui lui sont extérieures ou d'un cas de force majeure. Plus
particulièrement, Yavin ne saurait être tenue responsable :
- des dysfonctionnements des Produits qui auraient pour origine de mauvaises conditions de

maintien et d’entretien par l’Acheteur, une mauvaise utilisation par les tiers autorisés, des
circonstances sur lesquelles Yavin n’a aucun contrôle ou la force majeure telle que définie aux
présentes,

- de tout dommage n’ayant pas pour origine les Produits.

13.4 Yavin s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et
l’accessibilité du Site. A ce titre, Yavin se réserve la faculté d’interrompre momentanément l’accès au
Site pour des raisons de maintenance. De même, Yavin ne saurait être tenue responsable des
difficultés ou impossibilités momentanées d’accès au Site qui auraient pour origine des circonstances
qui lui sont extérieures, la force majeure, ou encore qui seraient dues à des perturbations des
réseaux de télécommunication.

13.5 En tout état de cause, la responsabilité susceptible d’être encourue par Yavin au titre des présentes
est expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par les Acheteurs
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14. Propriété intellectuelle

Le Site et les éléments qu’il contient sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits
des producteurs de bases de données en vigueur. Tous désassemblages, décompilations, décryptages,
extractions, réutilisations, copies et plus généralement, tous actes de reproduction, représentation,
diffusion et utilisation de l’un quelconque de ces éléments, en tout ou partie, sans l’autorisation de
Yavin sont strictement interdits et pourront faire l’objet de poursuites judiciaires.

15. Données à caractère personnel

Yavin pratique une politique de protection des données personnelles accessible ici. Elle invite
l’Acheteur à en prendre connaissance.

16. Comportements prohibés

16.1 Sont strictement interdits : (i) tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou
empêcher le bon fonctionnement du Site, (ii) toutes intrusions ou tentatives d’intrusions dans les
systèmes de Yavin, (iii) tous détournements des ressources système du Site, (iv) toutes actions de
nature à imposer une charge disproportionnée sur les infrastructures de ce dernier, (v) toutes
atteintes aux mesures de sécurité et d’authentification, (vi) tous actes de nature à porter atteinte aux
droits et intérêts financiers, commerciaux ou moraux de Yavin ou des utilisateurs de son Site, (vii)
toute pratique détournant le Site à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et enfin
plus généralement (viii) tout manquement aux présentes Conditions générales ou aux lois et
règlements en vigueur.

16.2 Il est de même strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès au
Site, ainsi qu’aux informations qu’il contient.

16.3 Toute exploitation commerciale des Produits par les Acheteurs est interdite, et notamment toute
revente ou distribution à titre onéreux.

16.4 En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions du présent article ou plus généralement,
d’infractions aux lois et règlements, Yavin se réserve le droit de prendre toutes mesures appropriées
et d’engager toute action en justice.

17. Force majeure

Les parties ne peuvent être responsables des manquements ou retards dans l’exécution de leurs
obligations contractuelles dus à un cas de force majeure survenu pendant la durée de leur relation. La
force majeure recouvre :
- tout cas répondant aux conditions de l’article 1218 du Code civil et reconnus par la jurisprudence,
- les grèves, activités terroristes, émeutes, insurrections, guerres, actions gouvernementales,

épidémies, catastrophes naturelles ou défaut imputable à un prestataire tiers de
télécommunication.

Si l’une des parties est empêchée d’exécuter ses obligations pour un cas de force majeure, elle doit en
informer l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les obligations
sont suspendues dès réception de la lettre, et devront être reprises dans un délai raisonnable dès la
cessation du cas de force majeure.
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La partie empêchée reste néanmoins tenue de l’exécution des obligations qui ne sont pas affectées
par un cas de force majeure et de toute obligation de paiement.

18. Modifications

Yavin se réserve la faculté de modifier à tout moment les Conditions générales. Dans ce cas, les
conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande de l’Acheteur.

19. Langue

Dans l’hypothèse d’une traduction des Conditions générales dans une ou plusieurs langues, la langue
d’interprétation sera la langue française en cas de contradiction ou de contestation sur la signification
d’un terme ou d’une disposition.

20. Loi applicable et juridiction

Les Conditions générales sont régies par la loi française.

En cas de contestation sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des Conditions générales, les
parties conviennent que les tribunaux de Paris seront exclusivement compétents pour en juger, sauf
règles de procédure impératives contraires.
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