
PREAMBULE	

Les	présentes	conditions	générales	ont	pour	objet	de	définir	les	droits	et	obligations	des	parties	dans	
le	cadre	des	adhésions	en	ligne	entre	l’Association	des	Kalon	(vendeur)	et	chaque	membre	de	ladite	
association	(acheteur).	

	

ARTICLE	1	-	INTEGRALITE	

1.1	Les	présentes	conditions	générales	expriment	l’intégralité	des	obligations	des	parties.	En	ce	sens,	
l’acheteur	est	réputé	les	accepter	sans	réserve.	

1.2	 Le	 vendeur	 et	 l’acheteur	 conviennent	 que	 les	 présentes	 conditions	 générales	 régissent	
exclusivement	leur	relation.	Le	vendeur	se	réserve	le	droit	de	modifier	ses	conditions	générales.	Elles	
seront	applicables	dès	leur	mise	en	ligne.	

1.3	Si	une	condition	de	prestation	de	services	venait	à	faire	défaut,	elle	serait	considérée	être	régie	
par	les	usages	en	vigueur	dans	le	secteur	de	la	vente	à	distance	dont	les	sociétés	ont	siège	en	France.	
	

	

ARTICLE	2	–	OBJET	

2.1	L’association	des	Kalon,	association	de	Loi	1901,	a	pour	objet	de	soutenir	les	équipes	et	de	réunir	
et	fédérer	les	supporters	du	club	de	football	composé	de	l’association	«	EN	AVANT	DE	GUINGAMP	»,	
affiliée	à	la	Fédération	française	de	football,	et	de	la	société	sportive	de	même	dénomination	qu’elle	
a	constituée	conformément	à	l’article	L.	122-1	du	Code	du	sport.	

	

ARTICLE	3	–	LA	COMMANDE	

3.1	 L’Acheteur	 passe	 sa	 commande	 en	 ligne,	 au	moyen	 du	 formulaire	 qui	 figure	 sur	 le	module	 de	
paiement	du	site	kalon.bzh	

3.2	Pour	que	la	commande	soit	validée,	l’acheteur	devra	accepter,	en	cliquant	à	l’endroit	indiqué,	les	
présentes	 conditions	 générales.	 L’Acheteur	 déclare	 ainsi	 avoir	 pris	 connaissance	 et	 accepté	 sans	
réserve	 les	 présentes	 CGV	 lors	 du	 paiement	 de	 sa	 commande.	
Un	 seul	Kalon	par	personne	physique.	 Si	une	même	personne	physique	achète	plusieurs	Kalon,	un	
seul	sera	pris	en	compte.	

3.3	Toute	commande	vaut	acceptation	des	prix	et	descriptions	des	prestations	proposées	

3.4	Dans	 certains	 cas,	 notamment	 défaut	 de	 paiement,	 adresse	 erronée	 ou	 autre	 problème	 sur	 le	
compte	de	l’acheteur,	le	vendeur	se	réserve	le	droit	de	bloquer	la	commande	de	l’acheteur	jusqu’à	la	
résolution	du	problème.	

3.5	 En	 cas	 d’impossibilité	 de	 réalisation	 de	 la	 prestation,	 l’acheteur	 en	 sera	 informé	 par	 courrier	
électronique.	



3.6	L’annulation	de	 la	commande	de	cette	prestation	et	 son	éventuel	 remboursement	seront	alors	
effectués,	le	reste	de	la	commande	demeurant	ferme	et	définitif.	

3.7	 Pour	 toute	 question	 relative	 au	 suivi	 d’une	 commande,	 l’acheteur	 doit	 envoyer	 un	 email	 sur	
kalon@eag.fr	
	
	
ARTICLE	4	–	SIGNATURE	ELECTRONIQUE	
	

4.1	 La	 fourniture	 en	 ligne	 des	 coordonnées	 bancaires	 de	 l’acheteur	 et	 la	 validation	 finale	 de	 la	
commande	vaudront	preuve	de	l’accord	de	l’acheteur	conformément	aux	dispositions	de	la	loi	du	13	
mars	2000	et	 vaudront	–	exigibilité	des	 sommes	dues	au	 titre	du	bon	de	commande	–	signature	et	
acception	expresse	de	toutes	les	opérations	effectuées.	

4.2	En	cas	d’utilisation	frauduleuse	des	coordonnées	bancaires,	 l’acheteur	est	 invité,	dès	 le	constat	
de	cette	utilisation,	à	envoyer	un	email	sur	kalon@eag.fr	
	
	
	
ARTICLE5	–	CONFIRMATION	D’UNE	COMMANDE	
	
5.1	La	confirmation	de	commande	sera	envoyée	par	email	suite	à	la	validation	finale	du	règlement	de	
celle-ci.	
	

ARTICLE	6	-	INFORMATION	SUR	LES	PRESTATIONS	

6.1	 Les	prestations	 régies	par	 les	présentes	 conditions	générales	 sont	 celles	qui	 figurent	 sur	 le	 site	
internet	du	vendeur	et	qui	sont	indiquées	comme	réalisées	par	le	vendeur	ou	sous	son	contrôle.	Elles	
sont	proposées	dans	la	limite	des	disponibilités	du	vendeur.	

6.2	Les	prestations	sont	décrites	et	présentées	avec	 la	plus	grande	exactitude	possible.	Toutefois	si	
des	erreurs	ou	omissions	ont	pu	se	produire	quant	à	cette	présentation,	la	responsabilité	du	vendeur	
ne	pourrait	être	engagée.	
	

ARTICLE	7	-	PRIX	

7.1	 Les	 prix	 des	 adhésions	 sont	 fixés	 par	 le	 vendeur	 et	 sont	 indiqués	 en	 Euros	 (€)	 et	 toutes	 taxes	
comprises	(TTC).	

7.2	Toutes	les	commandes	sont	payables	uniquement	en	Euros	(€).	

7.3	 Le	 vendeur	 se	 réserve	 le	 droit	 de	modifier	 ses	 prix	 à	 tout	moment	mais	 les	 adhésions	 seront	
fixées	sur	la	base	des	tarifs	en	vigueur	au	moment	de	l’enregistrement	des	commandes.	

7.4	Une	 adhésion	 ne	 peut	 faire	 l’objet	 d’une	 refacturation	 à	 un	 prix	 supérieur	 à	 celui	 imprimé	 en	
valeur	faciale.	
	

ARTICLE	8	–	MODALITE	DE	PAIEMENT	



8.1	Modalités	de	paiement	

Les	Produits	ou	Services	sont	payés	par	l’Acheteur	dès	qu’il	effectue	la	commande	via	un	service	de	
paiement	en	ligne	sécurisé	mis	en	place	par	le	vendeur,	à	savoir	:	système	sécurisé	de	paiement	en	
ligne	e-transaction	de	la	Crédit	Mutuel	de	Bretagne.	

Les	cartes	bancaires	acceptées	sont	:	Carte	Bleue,	Visa,	Mastercard.	

8.2.	Sécurisation	des	paiements	

La	 sécurité	 de	 chaque	 achat	 fait	 partie	 des	 principales	 préoccupations	 du	 vendeur.	 Les	 adhésions	
s’effectuent	en	ligne,	via	un	système	de	paiement	sécurisé	par	carte	bancaire.	La	sécurité	de	l’outil	et	
du	 système	de	paiement	en	 ligne	est	 entièrement	assurée	par	notre	 tiers	de	 confiance,	 la	banque	
Crédit	 Mutuel	 de	 Bretagne.	 Le	 protocole	 SSL	 mis	 en	 place	 crypte	 systématiquement	 toutes	 les	
données	et	contrôle	 la	validité	du	droit	d’accès	 lors	du	paiement	par	carte	bancaire.	Le	vendeur	ne	
dispose	à	aucun	moment	de	votre	numéro	de	carte	bancaire	sur	ses	serveurs	informatiques.	

8.3	Validation	et	preuve	de	la	commande	

La	commande	de	l’Acheteur	est	considérée	comme	ferme	et	définitive	après	validation	du	paiement	
effectué	par	système	sécurisé.	Les	données	enregistrées	le	Vendeur	font	foi	et	constituent	la	preuve	
de	l’ensemble	des	transactions	passées.	
	

	

ARTICLE	9	-	DELAIS	DE	RETRACTION,	ANNULATION,	REMBOURSEMENT	

9.1	 Les	 adhésions	 ne	 font	 pas	 l’objet	 d’un	 droit	 de	 rétractation.	 Toute	 adhésion	 est	 ferme	 et	
définitive.	

ARTICLES	10	–	DONNEES	PERSONNELLES	

10.1	Les	données	personnelles	que	vous	nous	communiquez	ne	le	sont	qu’afin	de	permettre	la	
réalisation	de	la	transaction.	Ces	informations	nous	permettent	également	de	vous	transmettre	les	
plaques	en	cas	de	demande	de	livraison	à	domicile	et	éventuellement	de	vous	contacter,	dans	la	
mesure	du	possible,	dans	le	cadre	de	la	remise	en	mains	propres	des	plaques	non	livrées.	

10.2	Vous	disposez	à	tout	moment	d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	des	données	vous	
concernant	(art.34	de	la	loi	Informatique	et	Liberté	du	6	Janvier	1978).	Il	suffit	d’en	faire	la	demande	
par	mail	à	kalon@eag.fr	

10.3	En	acceptant	les	présentes	conditions	de	vente,	vous	autorisez	expressément	l’association	des	
Kalon		à	vous	adresser	ses	lettres	d’information	et	à	vous	informer	des	offres	mises	en	place	par	ses	
partenaires,	par	SMS	ou	par	courrier	électronique.	Si	vous	refusez	ou	si	vous	souhaitez	
ultérieurement	ne	plus	recevoir	d’informations	de	la	part	de	l’association	des	Kalon,	vous	pouvez	en	
faire	la	demande	par	mail	à	kalon@eag.fr	



	
	
	

ARTICLE	11	–	ADHESION	

11.1	La	période	d’adhésion	pour	les	Membres	fondateurs	est	ouverte	du	25	février	2017	au	29	avril	
2017	inclus.	

11.2	Le	statut	de	Membre	Fondateur	Kalon	EAG	est	acquis	à	vis.	Un	numéro	personnel	de	Kalon	vous	
est	attribué,	il	vous	appartient	pour	toujours.	

11.3	Votre	plaque	de	Kalon	sera	numérotée,	nominative	et	personnalisée	et	sera	installée	sur	le	Mur	
des	Kalon	au	Stade	de	Roudourou	à	Guingamp.	Une	réplique	de	cette	plaque	vous	sera	transmise	en	
mains	propres	au	Stade	de	Roudourou	sur	convocation	par	le	Vendeur,	ou	livrable	(si	livraison	optée	
au	moment	de	l’adhésion	en	ligne)	

11.4	Les	Membres	Fondateurs	sont	également	considérés	comme	Membre	Actif	de	l’association	des	
Kalon	jusqu’au	30	juin	2018	inclus.	

ARTICLE	12	–	RESPONSABILITES	

12.1	 L’association	 des	 Kalon	 est	 responsable	 de	 plein	 droit	 à	 l’égard	 de	 l’Acheteur	 de	 la	 bonne	
exécution	des	obligations	résultant	de	son	adhésion.		

12.3	L’association	des	Kalon	ne	saurait	être	responsable	de	l’inexactitude	d’informations	fournis	par	
l’adhérent	ou	de	l’adhésion	des	autres	membres	engagés	par	un	même	Acheteur.	

	

ARTICLE	13	–	PROPRIETES	INTELLECTUELLES	

13.1	Toute	violation	des	droits	ou	des	contenus	d’un	autre	Utilisateur,	d’un	autre	Acheteur	ou	d’une	
tierce	personne,	physique	ou	morale,	par	l’Utilisateur	ou	l’Acheteur	sur	le	Site	de	kalon.bzh,	ne	
saurait	engager	la	responsabilité	de	l’association	des	Kalon.	En	ce	sens,	l’Utilisateur	ou	l’Acheteur	
s’engage	à	prendre	seul	en	charge	tout	frais	qui	pourrait	ressortir	d’une	quelconque	violation	des	
droits	d’un	tiers.	Si	par	le	biais	de	l’utilisation	du	Site	Internet	www.kalonbzh,	les	droits	d’un	tiers	
n’étaient	pas	respectés	par	l’Utilisateur	ou	l’Acheteur,	celui-ci	devrait	immédiatement	cesser	toute	
utilisation	frauduleuse	sur	demande	expresse	de	l’association	des	Kalon	

	

ARTICLE	14	–	LOI	APPLICABLE	

14.1	Les	présentes	Conditions	générales	de	vente	sont	régies	par	la	loi	française.	

	

ARTICLE	15	–	LITIGES		



	

15.1	Toute	réclamation	doit	être	adressée	par	mail	à	l’association	des	Kalon	:	kalon@eag.fr	

15.2	Tous	litiges	relatifs	à	une	adhésion	ou	aux	présentes	Conditions	générales	de	vente	sont	soumis	
au	Tribunal	de	Commerce	de	Saint-Brieuc.	
 


