
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES ABONNEMENTS /MISES EN RELATION DU SITE INTERNET 

DEMENAGEMENT.FR 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de manière exclusive aux relations 

commerciales actuelles et futures existant entre  MOVE IN – 9, rue Thomas Edison – 92230 

GENNEVILLIERS, représentant du site internet demenagement.fr, ci-dénommé « demenagement.fr », 

et ses clients/professionnels venant s’inscrire sur son site internet, ci-dénommés « client ». 

demenagement.fr  pourra modifier les présentes Conditions Générales de Vente à tout moment, 

sous réserve de faire apparaître leurs modifications sur son site internet. 

 

1. LA COMMANDE  

La commande sera acceptée dans les termes des présentes conditions générales de vente.  

Celle-ci sera effective lorsque demenagement.fr aura encaissé le montant de la commande 

et aura débloqué les services commandés. Tant que le règlement ne sera pas encaissé, la 

commande restera en attente.  

En confirmant sa commande, le client accepte l’intégralité des présentes Conditions 

Générales de Vente du site  demenagement.fr  et reconnait en avoir parfaitement pris 

connaissance, renonçant de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire. La 

confirmation de commande, et tous les éléments nécessaires à la commande, constitueront 

la preuve de la transaction. 

 

2. PRODUITS ET SERVICES 

Ne peuvent être commandés que les produits et/ou services pour lesquels le client est  

habilité à commander, à savoir, par exemple être loueur de véhicule utilitaire pour paraître 

dans la rubrique location, être déménageur (code APE 4941A (transport routier de fret) ou 

4942Z (service de déménagement)) pour répondre aux demandes de devis de 

déménagement. Tout client dont l’abonnement a été souscrit alors que les conditions 

requises n’ont pas été respectées, s’expose à l’annulation immédiate de sa commande et sa 

radiation du site internet « demenagement.fr ». 

 

3. LES PRIX ET REMISES 

Les prix annoncés sur le site demenagement.fr sont en euros et sont précisés hors taxes ou 

toutes taxes comprises. Qu’ils soient en promotion, remisés ou non, les prix ne pourront 

bénéficier d’aucune autre remise. 

demenagement.fr se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Cependant, les prix 

facturés seront ceux constatés au moment de la commande. 



 

4. LE PAIEMENT ET  LA FACTURATION  

Le prix est exigible immédiatement à la commande et peut être réglé par chèque ou 

virement bancaire, ou en carte bancaire sur le site lui-même. Les cartes acceptées sont : 

carte bleue, carte visa, Eurocard/Mastercard. La saisie est sécurisée par cryptage SSL (Secure 

Socket Layer). Les informations transmises sont cryptées par un logiciel et ne peuvent être 

lues au cours du transport sur le réseau. Le client indiquera directement dans la zone prévue 

à cet effet, le numéro de sa carte sans espace entre les chiffres, ainsi que la date de validité 

et le code sécurité. Pour les autres moyens de paiement, ceux-ci devront être libellé à l’ordre 

de MOVE IN SA – 9, rue Thomas Edison – 92230 GENNEVILLIERS. 

La facture sera fournie lors de l’encaissement de la commande. Il sera possible de demander 

un duplicata en en faisant la demande à contact@demenagement.fr. 

 

5. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

demenagement.fr s’engage à protéger les données personnelles du client, recueillies sur son 

site internet. Elles sont traitées avec la plus stricte confidentialité. Lors de la création de son 

dossier de commande, demenagement.fr sera amené à demander au client des informations 

indispensables pour lui apporter le service le plus adéquat, le plus proche de sa demande.  

6. DROIT APPLICABLE 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français. Tous les litiges 

relatifs à la relation commerciale existant entre demenagement.fr et le client sont soumis à 

la compétence exclusive des juridictions françaises. Le Tribunal de Nanterre (92) sera celui 

compétent car du ressort du siège social de demenagement.fr, où s’est formé le contrat 

entre les parties. 


