CONDITIONS GENERALES DE VENTE
En commandant sur le site web "www. BDTUNISIE.COM", et en cochant la case "s'inscrire", sur laquelle vous cliquez au
moment de commander un Pass Festival International B.D. en Tunisie à Sousse ou un billet d'entrée, vous confirmez votre
acceptation des présentes conditions générales de ventes et acceptez d'y être lié.
En commandant sur le site web "www.BDTUNISIE.COM", et en cochant la case "s'inscrire", sur laquelle vous cliquez au
moment de commander un Pass Festival International B.D. en Tunisie à Sousse ou un billet d'entrée, vous renoncez, en
toute connaissance de cause, à votre droit de rétractation afin de ne pas attendre la fin de ce dernier (14 jours) avant le
début de l'exécution de la prestation, c'est-à-dire, attendre le 15ème jour pour envoyer les Pass...
Les conditions générales sont par ailleurs intégralement applicables à toute commande passée auprès de l'Association
U.F.E. SOUSSE, ainsi toute commande sera exclusivement régie par ces conditions générales, en toute connaissance de
cause par le client.
Les prix affichés sur ce Site sont ceux en vigueur au moment de la consultation par le Client et au moment de sa
commande ferme.
Ils pourront être modifiés sans préavis, en fonction des dernières nouvelles de programmation ou derniers changements
indépendants de notre volonté.
A. DISPOSITIONS GENERALES :
Sauf autorisation préalable et expresse de l'Association U.F.E. SOUSSE, il est interdit de copier, télécharger tout ou partie
du Site ou de son contenu. L'Association U.F.E. SOUSSE autorise cependant la création de liens hypertextes vers le Site.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMANDES PASSEES :
Art.1 : ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES
Le fait pour un acheteur de remplir et de confirmer le bon de commande, et de le transmettre au service commande, vaut
acceptation pleine et entière des présentes Conditions générales, lesquelles seront seules applicables au contrat ainsi
conclu.
Art.2 : CONFIRMATION DE COMMANDE ET CONCLUSION DE CONTRAT
Le Site contient à tout moment une proposition commerciale de vente de produits, laquelle n'est pas considérée
juridiquement comme une offre permanente. La commande est réputée validée sauf dénonciation par l'Association U.F.E.
SOUSSE. Après validation du paiement, conformément à l'art.4.1 des présentes, la commande est réputée acceptée par
l'Association U.F.E. SOUSSE. Cette confirmation, ou le cas échéant le refus d'acceptation d'une commande seront ainsi
confirmés à l'acheteur au plus tard 7 jours ouvrés après la réception d'une commande par un des moyens suivants : appel
téléphonique ou courriel. L'Association U.F.E. SOUSSE se réserve, en outre, la possibilité de ne pas enregistrer un paiement
et donc de ne pas confirmer une commande pour quelque raison que ce soit, tenant en particulier à un problème de
rupture de places disponibles, un problème concernant la commande reçue, ou un problème prévisible concernant la
livraison des billets à effectuer.
Art.3 : OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
3.1 Obligations de l'Association U.F.E. SOUSSE :
L'Association U.F.E. SOUSSE s'engage, en cas d'acceptation d'une commande, à faire livrer à l'acheteur (dit le " Client "), les
produits commandés par ce dernier (dit les " Produits ").
A cet égard, l'Association U.F.E. SOUSSE s'engage à remettre les produits au transporteur de son choix, dans les délais les
plus brefs après l'acceptation d'une commande.
3.2 Obligations du Client :
Le Client s'engage à indiquer à l'Association U.F.E. SOUSSE une adresse à laquelle la livraison peut être effectuée durant les
heures ouvrables. Le Client s'engage à régler le prix stipulé pour la prestation de l'Association U.F.E. SOUSSE.
Art.4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
4.1 Prix, facture :
Le prix global indiqué dans la confirmation de commande par l'Association U.F.E. SOUSSE (dit le " Prix ") est le prix Hors
Taxes (H.T.) + le timbre fiscal tunisien pour la facture + la taxe tunisienne de 1 % Fropolos + les frais postaux pour envoi
des "produits".
Le Prix est exprimé en Euros. Le coût du Dinar Tunisien converti en euros est arrêté à : 2.990 DT/1€.
Le paiement des Produits se fait, soit par virement bancaire, et au moment de la commande, après avoir encaissé le
paiement total, et à l’issue de la période de solvabilité instituée par les banques, soit par mandat postal international,
après avoir encaissé l'espèces.
La commande sera réputée ferme et non remboursable, après l'action de paiement du client.
Nos Coordonnées Bancaires :
ASSOCIATION U.F.E. SOUSSE

4000 SOUSSE
BANQUE U.I.B. - AGENCE SOUSSE JAWHARA
RIB : 12 00015 00051000288 52
IBAN : TN59 12015 0000093005729 18
SWIFT : UIBKTNTT
Une facture est établie, à la demande spécifique du Client, lequel devra indiquer l'adresse d'envoi de la facture.
4.2 Transport - Livraison - Délais de Livraison :
Les Produits sont livrés à l'adresse indiquée dans la commande et dans les meilleurs délais, par envoi postal normal, d’un
commun accord avec le client.
4.3 Réserves à la livraison :
Nos produits voyagent aux risques et périls du Client et l'Association U.F.E. SOUSSE se dégage de toute responsabilité de
tout retard de livraison, ou perte de courrier ou autre risque de transport.
En cas d'avaries survenues au cours du transport, le Client devra faire auprès du transporteur toutes réserves écrites sur le
bon de livraison et par lettre recommandée dans les trois jours suivant celui de la réception. Une copie de ces réserves
doit être envoyée à l'Association U.F.E. SOUSSE, accompagnée de la confirmation par le transporteur de la réalité de ces
réserves.
En aucun cas, l'Association U.F.E. SOUSSE ne saurait être responsable d'une éventuelle détérioration des Produits.
4.4 Aucun Retour - Cas limitatifs de Remboursement / Remplacement :
Aucun retour et remboursement de Produits ne sera accepté, ni aucun remplacement de produit.
Si la procédure ci-dessus a été respectée, et s’il est ainsi prouvé que les réserves sont dues au fait que le(s) paquet(s) et les
Produits sont fortement endommagés, la Société de Transport remboursera le client au coût de la valeur déclarée.
4.5 Garantie - Limitation :
L'Association U.F.E. SOUSSE garantit que les Produits ont fait l'objet de tous les soins nécessaires afin d'assurer leur
conformité à la description qui figure sur le Site à la date de la commande. L'Association U.F.E. SOUSSE se dégage de toute
responsabilité, sur les attentes spécifiques et changeantes du client.
4.6 Responsabilité - Limitation de responsabilité :
Le Client est seul responsable du choix des Produits.
C.DROIT APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS -DROIT D'ACCES AUX FICHIERS
Les présentes Conditions Générales sont régies exclusivement par les lois en vigueur.
Les tribunaux de 1ère Instance de Sousse, en TUNISIE seront seuls compétents pour tout litige ou différend les concernant.
Le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations le concernant auprès de
l'Association U.F.E. SOUSSE.
Les photos ou représentations des produits sur ce Site ne sont pas contractuelles.
Les prix affichés sur ce Site sont ceux en vigueur au moment de la consultation par le Client et de sa commande ferme.
Ils pourront être modifiés sans préavis.
le Site est hébergé par OVH.COM
La création du Site est réalisée sur version 7 TOWEB par Roselyne CORDIN
De l'Association U.F.E. SOUSSE
B.P. N° 771 – RUE EL FOURAT – CITE JAWHARA
4000 SOUSSE – TUNISIE
*****
Nos marques et dessins sont protégés et le site protégé par huissier © 2018

TERMS OF SALES
By ordering on the website "www. FIBDT SOUSSE - International Festival BD Francophone and Arabic in Tunisia Sousse.com", and ticking the box "sign up", which you click when ordering a Pass Festival International BD in Tunisia in
Sousse or an entrance ticket, you confirm your acceptance of these general conditions of sale and agree to be bound.
By ordering on the website "www.BDTUNISIE.COM", and by ticking the box "sign up", on which you click when ordering a
Pass International Comics Festival in Tunisia in Sousse or an entrance ticket, you renounce, knowingly, your right of
withdrawal so as not to wait until the end of the last (14 days) before the start of the performance of the service, that is to
say, wait for the 15th day to send the Pass ...
The general conditions are also fully applicable to all orders placed with the U.F.E. SOUSSE, so any order will be exclusively
governed by these general conditions, in full knowledge of the facts by the customer.
The prices displayed on this Site are those in effect at the time of the consultation by the Customer and at the time of his
firm order.
They may be modified without notice, depending on the latest programming news or recent changes beyond our control.
A. GENERAL PROVISIONS:
Except with the express prior permission of the U.F.E. SOUSSE, it is forbidden to copy, download all or part of the Site or its
contents. The U.F.E. SOUSSE authorizes the creation of hypertext links to the Site.
B. PROVISIONS APPLICABLE TO PAST ORDERS:
Art.1: ACCEPTANCE OF THESE GENERAL CONDITIONS
The fact for a buyer to fill out and confirm the order form, and to transmit it to the ordering service, constitutes full and
complete acceptance of these Terms and Conditions, which will be the only ones applicable to the contract thus
concluded.
Art.2: CONFIRMATION OF ORDER AND CONCLUSION OF CONTRACT
The Site contains at any time a commercial proposal for the sale of products, which is not legally considered as a
permanent offer. The order is deemed valid unless denounced by the Association U.F.E. Sousse. After validation of the
payment, in accordance with art.4.1 hereof, the order is deemed accepted by the U.F.E. Sousse. This confirmation, or if
necessary the refusal to accept an order will be confirmed to the buyer no later than 7 working days after receipt of an
order by one of the following means: phone call or email. The U.F.E. SOUSSE also reserves the option of not registering a
payment and therefore not confirming an order for any reason whatsoever, in particular because of a problem with the
availability of seats, a problem concerning the order received, or a foreseeable problem regarding the delivery of tickets to
be made.
Art.3: GENERAL OBLIGATIONS OF THE PARTIES
3.1 Obligations of U.F.E. SOUSSE:
The U.F.E. SOUSSE undertakes, in case of acceptance of an order, to have delivered to the buyer (the "Customer"), the
products ordered by the latter (the "Products").
In this respect, the U.F.E. SOUSSE undertakes to deliver the products to the carrier of its choice, as soon as possible after
the acceptance of an order.
3.2 Obligations of the Customer:
The Customer undertakes to inform U.F.E. SOUSSE an address to which delivery can be made during business hours. The
Customer agrees to pay the stipulated price for the delivery of U.F.E. Sousse.
Art.4: SPECIFIC PROVISIONS
4.1 Price, invoice:
The overall price indicated in the order confirmation by the U.F.E. SOUSSE (the "Price") is the price excluding taxes (H.T.) +
the Tunisian tax stamp for the invoice + the Tunisian tax of 1% Fropolos + the postal charges for sending the "products".
The price is expressed in Euros. The cost of the Tunisian Dinar is 2.990 DT for one euro.
The payment of the Products is done, either by bank transfer, and at the time of the order, after having cashed the total
payment, and at the end of the solvency period instituted by the banks, either by international postal order, after having
cashed the species.
The order will be deemed firm and non-refundable, after the payment action of the customer.

Our bank account details :
U.F.E. ASSOCIATION Sousse
4000 SOUSSE
U.I.B. BANK - AGENCY SOUSSE JAWHARA
RIB: 12 00015 00051000288 52
IBAN: TN59 12015 0000093005729 18
SWIFT: UIBKTNTT
An invoice is issued, at the specific request of the Customer, which must indicate the address of sending the invoice.
4.2 Transportation - Delivery - Delivery Times:
The Products are delivered to the address indicated in the order and as soon as possible, by normal postal delivery, by
mutual agreement with the customer.
4.3 Reserves on delivery:
Our products travel at the risk and peril of the Customer and the U.F.E. SOUSSE is released from any responsibility for any
delay in delivery, or loss of mail or other transport risk.
In the event of damage occurring during the transport, the Customer must make with the carrier all reservations written
on the delivery and by registered letter within three days of receipt. A copy of these reservations must be sent to the
U.F.E. SOUSSE, accompanied by confirmation by the carrier of the reality of these reservations.
In no case, the U.F.E. SOUSSE can not be responsible for any deterioration of the Products.
4.4 No Return - Limiting Refund / Replacement Cases:
No return and refund of Products will be accepted or any product replacement.
If the above procedure has been followed, and if it is proved that the reserves are due to the fact that the package (s) and
the Products are heavily damaged, the Transport Company will reimburse the customer at the cost of the declared value.
4.5 Warranty - Limitation:
The U.F.E. SOUSSE warrants that the Products have been the subject of all necessary care to ensure compliance with the
description on the Site at the date of the order. The U.F.E. SOUSSE is released from any responsibility, on the specific and
changing expectations of the customer.
4.6 Liability - Limitation of liability:
The Customer is solely responsible for the choice of Products.
C. APPLICABLE LAW - COMPETENT COURTS - RIGHT OF ACCESS TO FILES
These General Conditions are governed exclusively by the laws in force.
The Courts of 1st Instance of Sousse, in TUNISIE will be only competent for any litigation or dispute concerning them.
The Customer has the right to access and correct information concerning him
the U.F.E. Sousse.
Photos or representations of products on this Site are not contractual.
The prices displayed on this Site are those in effect at the time of the consultation by the Customer and his firm order.
They can be modified without notice.
the Site is hosted by OVH.COM
The Website is created on version 7 TOWEB by Roselyne CORDIN
From the U.F.E. Sousse
BP No. 771 - EL FOURAT STREET - JAWHARA CITY
4000 SOUSSE - TUNISIA
*****
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