CONDITIONS GENERALES DE VENTE
- Solutions Pack Livres et Sac Allégé Version en vigueur au 17 juin 2020
Les présentes conditions générales régissent la vente par l’ARBS à ses Elèves Membres des
Solutions Pack Livres et Sac Allégé.
Les Elèves Membres, et lorsque ceux-ci sont mineurs et non émancipés, leur Représentant
Légal, peuvent prendre connaissance des présentes conditions générales à tout moment sur
le site internet de l’ARBS, www.arbs.com.
Les présentes conditions générales sont également communiquées et acceptées par l’Elève
Membre, ou le cas échéant par son Représentant Légal lorsqu’il est mineur et non émancipé,
préalablement à toute validation de commande de Solution Pack Livres et de Solution Sac
Allégé, l’achat de chacune de ces solutions donnant lieu à des commandes distinctes et à des
contrats de vente distincts.
L’Elève Membre, ou le cas échéant son Représentant Légal lorsque l’Elève Membre est
mineur et non émancipé, en acceptant les présentes conditions générales, reconnaît en avoir
une parfaite connaissance et en accepte l’intégralité des clauses et conditions sans réserve.
Le Représentant Légal de l’Elève Membre mineur et non émancipé en acceptant les présentes
conditions générales accepte qu’elles lui soient rendues personnellement opposables, ainsi
qu’à l’Elève Membre qu’il représente.
L’ARBS se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. Les conditions
générales applicables à chaque contrat de vente sont celles acceptées au jour de la validation
de chaque commande.
Article 1er - Définitions
Dans le cadre des présentes conditions générales de vente, chacun des termes ci-dessous
aura le sens qui lui est donné ci-après :
•

Collection Complète des Livres Scolaires : ce terme désigne l’ensemble des Livres
Scolaires qui figurent sur la liste arrêtée par l’Etablissement Scolaire pour la classe de
l’Elève Membre et les matières optionnelles qu’il a choisies.
La Collection Complète des Livres Scolaires proposée par l’ARBS est composée de cahiers
d’exercices et de Manuels Scolaires.
Son contenu exact est communiqué avant toute passation de commande.

•

Collection Réduite des Manuels Scolaires : ce terme désigne une partie des Manuels
Scolaires qui figurent sur la liste arrêtée par l’Etablissement Scolaire pour la classe de
l’Elève Membre et les matières optionnelles qu’il a choisies.
Le contenu de cette Collection Réduite est arrêté par l’ARBS.
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Son contenu exact est communiqué avant toute passation de commande.
La Collection Réduite des Manuels Scolaires proposée par l’ARBS est composée
exclusivement de Manuels Scolaires.
•

Elève Membre : ce terme désigne l’élève qui est inscrit dans un établissement scolaire
partenaire de l’ARBS et qui est devenu membre de l’ARBS, c’est-à-dire qui a adhéré à ses
Statuts et dont la cotisation annuelle a été versée.
Dans le cadre des présentes conditions générales de vente, l’Elève Membre est l’acquéreur
de la Solution Pack Livres, et éventuellement de la Solution Sac Allégé.
Lorsque l’Elève Membre est mineur et non émancipé, le processus d’adhésion à l’ARBS et
l’achat des Solutions Pack Livres et éventuellement Sac Allégé sont réalisés en son nom
et pour son compte par son Représentant Légal.

•

Établissement Scolaire : ce terme désigne l’établissement scolaire partenaire de l’ARBS
dans lequel l’Elève Membre est inscrit.

•

Livres Scolaires : ce terme désigne les Manuels scolaires et les cahiers d’exercices. Les
Livres Scolaires sont conçus pour répondre à un programme. La classe et le niveau
d’enseignement sont imprimés sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.
Les cahiers d’exercices vendus par l’ARBS sont toujours neufs.

•

Manuels scolaires : les Manuels Scolaires font parties des Livres Scolaires.
Le terme de Manuel Scolaire exclut les cahiers d’exercices.
Les Manuels Scolaires vendus par l’ARBS peuvent être indifféremment neufs et/ou
d’occasions, et font l’objet d’une identification individuelle par l’ARBS.

•

Représentant Légal : Ce terme désigne l’administrateur légal, au sens donné par les
articles 382 et suivants du Code civil, de l’Elève Membre lorsque celui-ci est mineur et non
émancipé.
Dans le cadre des présentes conditions générales de vente, c’est le Représentant Légal de
l’Elève Membre mineur et non émancipé qui, au nom et pour le compte de celui-ci, adhère
à l’ARBS, accepte les présentes conditions générales de vente, passe commande de la
Solution Pack Livres et éventuellement de la Solution Sac Allégé, procède à leur paiement
et revend éventuellement à l’ARBS les Manuels Scolaires.
La personne qui s’identifie auprès de l’ARBS comme Représentant Légal déclare par
les présentes sur l’honneur être effectivement administrateur légal de l’Elève
Membre et s’engage à informer immédiatement l’ARBS de tout changement à ce titre.
Les présentes conditions générales sont également personnellement opposables au
Représentant Légal.
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Le Représentant Légal s’engage solidairement avec l’Elève Membre qu’il représente à
procéder au règlement des Solutions achetées auprès de l’ARBS.
•

Solution Pack Livres : ce terme correspond à la Solution principale, clés en mains,
proposée par l’ARBS et décrite sous l’article 3.

•

Solution Sac Allégé : ce terme correspond à la Solution complémentaire proposée par
l’ARBS et décrite sous l’article 3.

•

Statuts de l’ARBS : ce terme correspond au contrat écrit d’association liant les membres
de l’ARBS. Les Statuts de l’ARBS sont communiqués avant toute adhésion à l’association
et sont accessibles à tout moment sur son site internet www.arbs.com.

Article 2 - Conditions préalables aux achats des Solutions Pack Livres et Sac Allégé
Les achats des Solutions Pack Livres et Sac Allégé ne sont ouverts qu’aux Elèves
Membres de l’ARBS qui ont adhéré à ses Statuts, dont la cotisation à l’ARBS a été versée,
et qui sont inscrits dans un Etablissement Scolaire partenaire de l’ARBS.
L’adhésion aux Statuts de l’ARBS et le paiement de la cotisation sont réalisés par l’Elève futur
Membre ou, lorsque ce dernier est mineur et non émancipé, par son Représentant Légal qui
agit alors au nom et pour le compte de l’Elève futur Membre.
Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, le paiement de la cotisation à l’ARBS peut
exceptionnellement être réalisé par l’Etablissement Scolaire, en qualité de tiers payeur, en
fonction des accords passés entre l’ARBS et l’Etablissement Scolaire, ce dont l’Elève futur
Membre ou le cas échéant son Représentant Légal est informé au moment de son adhésion.
Dans cette hypothèse, l’adhésion aux Statuts de l’ARBS par l’Elève futur Membre ou le cas
échéant par son Représentant Légal reste indispensable. L’Etablissement Scolaire reste tiers
à l’adhésion à l’ARBS et n’en devient pas membre.
L’adhésion à l’ARBS se fait sur le site internet de l’ARBS www.arbs.com.
Article 3 – Description des Solutions Pack Livres et Sac Allégé
Article 3-1 Solution Pack Livres :
La Solution Pack Livres proposée par l’ARBS permet aux Elèves Membres qui passent
commande de cette solution de faire l’acquisition d’une Collection Complète des Livres
Scolaires à un prix déterminé au moment de la commande, et de bénéficier des avantages
consentis par l’ARBS dans ce cadre, en l’occurrence :
▪

Livraison de la Collection soit dans l’Etablissement Scolaire, soit en point relais ou à
domicile, le lieu de livraison dépendant en principe de la date de passation de la
commande (cf. article 8-2) hormis situations particulières convenues avec
l’Etablissement Scolaire ce dont l’Elève Membre ou le cas échéant son Représentant
Légal est informé avant toute passation de commande.

▪

L’Elève Membre devient propriétaire de sa Collection dès sa livraison.
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▪

L’Elève Membre bénéficie d’une facilité de paiement de sa Collection. Une première
échéance, dont le montant est déterminé lors de la passation de la commande, doit être
effectivement réglée avant toute livraison de la Collection. La seconde échéance est
exigible à la date du 31 juillet suivant la livraison.

▪

Sous réserve que l’Elève Membre souhaite revendre les Manuels Scolaires qui lui ont
été vendus par l’ARBS, l’ARBS accepte de les lui racheter, à un prix qui aura été
déterminé dès la passation de la commande de la Solution, sous réserve que les
conditions décrites sous l’article 9 soient satisfaites. En cas de revente, le prix de revente
viendra en déduction de la seconde échéance par le biais d’une compensation
conventionnelle.

La Solution Pack Livres, avec l’ensemble de ses avantages, amène l’ARBS à devoir supporter
des contraintes particulièrement lourdes en termes notamment financier et humain. En
conséquence, chaque Elève Membre ne pourra bénéficier de plus d’une Solution Pack Livres
par année scolaire, hormis l’hypothèse d’un changement de classe ou d’Etablissement
Scolaire.
Lorsque l’Elève Membre est mineur et non émancipé, l’ensemble des opérations ci-dessus
décrites est réalisé en son nom et pour son compte par son Représentant Légal.

Article 3-2 Solution Sac Allégé :
La Solution Sac Allégé est une Solution complémentaire proposée par l’ARBS aux Elèves
Membres qui lui ont déjà passé commande, pour la même année scolaire, d’une Solution Pack
Livres.
La Solution Sac Allégé donne lieu à la passation d’une seconde commande, à la conclusion
d’un second contrat avec l’ARBS, et d’une seconde acceptation de ses Conditions Générales
de Vente.
L’Elève Membre choisissant cette Solution fait l’acquisition d’une Collection Réduite des
Manuels Scolaires à un prix déterminé lors de la commande.
Cette Solution Sac Allégé confère les mêmes avantages que la Solution Pack Livres :
- Livraison soit dans l’Etablissement Scolaire, soit en point relais ou à domicile, le lieu de
livraison dépendant en principe de la date de passation de la commande (cf. article 8-2)
hormis situations particulières convenues avec l’Etablissement Scolaire ce dont l’Elève
Membre ou le cas échéant son Représentant Légal est informé avant toute passation de
commande.
- Propriété des Manuels Scolaires dès leur livraison ;
- Facilité de paiement ;
- Eventuellement rachat par l’ARBS, sous les mêmes conditions que pour la Solution Pack
Livres.
La Solution Sac Allégé, avec l’ensemble de ses avantages, amène l’ARBS à devoir supporter
des contraintes particulièrement lourdes en termes notamment financier et humain.
En conséquence, chaque Elève Membre ne pourra bénéficier de plus d’une Solution Sac
Allégé par année scolaire, hormis l’hypothèse d’un changement de classe ou d’Etablissement
Scolaire.
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Lorsque l’Elève Membre est mineur et non émancipé, l’ensemble des opérations ci-dessus
décrites est réalisé en son nom et pour son compte par son Représentant Légal.
L’achat par l’Elève Membre de Livres Scolaires à l’unité auprès de l’ARBS est toujours
possible. L’achat individuel n’entre pas dans le cadre des Solutions Pack Livres et Sac Allégé
et ne permet donc pas de bénéficier des avantages qui y sont attachés. Il est soumis à des
conditions générales de vente qui lui sont propres.
Article 4 – Durée des offres proposées par l’ARBS
Les achats des Solutions Pack Livres et Sac Allégé sont possibles toute l’année.
Article 5 – Commande
Pour tout achat d’une Solution Pack Livres et éventuellement d’une Solution Sac Allégé, une
commande par Solution doit être passée sur le site internet de l’ARBS (www.arbs.com) soit
par l’Elève Membre, soit lorsqu’il est mineur et non émancipé, par son Représentant Légal.
Les informations contractuelles y sont présentées en langue française. Une fois la dernière
étape de chaque commande validée, un contrat est valablement conclu entre l’ARBS et l’Elève
Membre. Si les deux Solutions sont achetées, deux contrats de vente distincts seront ainsi
conclus. Une confirmation par commande, comprenant un récapitulatif des informations
contractuelles ainsi que les présentes conditions générales, est adressée sans délai via
l’adresse email communiquée lors de la passation de commande.
Les commandes peuvent se faire toute l’année.
Article 6 – Paiement
Le prix de chacune des Solutions proposées par l’ARBS est annoncé avant toute commande.
Toute commande vaut acceptation de procéder à son paiement. Le prix annoncé intègre les
frais de livraison ainsi que la TVA.
Le paiement de chacune des Solutions se fait en deux temps :
▪

Une première échéance, dont le montant est communiqué lors de la passation de la
commande, doit être effectivement réglée à l’ARBS avant toute livraison, à défaut la
livraison est bloquée dans l’attente du règlement effectif. Ce paiement n’a pas la nature
d’arrhes au sens donné sous l’article 1590 du Code civil ;

▪

Une seconde échéance, dont le montant est également communiqué lors de la
passation de la commande, doit être réglée au 31 juillet suivant la livraison. Le montant
de cette seconde échéance est toujours inférieur à 200 euros.
En cas de revente ultérieure des Manuels Scolaires, dans les conditions figurant sous
l’article 9, une compensation sera réalisée conventionnellement, à due proportion,
entre cette seconde échéance et le prix de revente des Manuels Scolaires.

Le Représentant Légal de l’Elève Membre mineur et non émancipé est solidaire de l’Elève
Membre qu’il représente pour le paiement des deux échéances.

5

Le montant de la première échéance peut éventuellement, selon les accords passés entre
l’ARBS et l’Etablissement Scolaire, être payé en totalité ou en partie par l’Etablissement
Scolaire, en qualité de tiers payeur, pour le compte de l’Elève Membre, ce dont l’Elève Membre
ou le cas échéant son Représentant Légal est informé lors de la passation de commande.
L’ARBS accepte les moyens de paiements ci-dessous dans les conditions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Les espèces : remises exclusivement à son siège et avant toute livraison. Les espèces
ne doivent pas envoyées par la poste ;
Les chèques : adressés à son siège et encaissés avant toute livraison ;
Les cartes bancaires (Mastercard, Visa ou Carte Bancaire Nationale) : depuis son site
internet et avant toute livraison ;
Les virements bancaires, avant toute livraison ;
Les aides régions : sous réserve que l’ARBS ait été accréditée par la Région à laquelle
appartient l’Elève Membre, information communiquée lors de la passation de commande.
Si l’aide de la Région ne couvre pas le montant de la première échéance, le reliquat doit
être réglé par l’un des moyens ci-dessus, avant toute livraison.

Toutes les informations échangées lors de la commande sur le site internet de l’ARBS,
accessibles via le lien « Mon compte » du site https://www.arbs.com et hébergé à l’URL
https://portail.arbs.com sont gérées à l’aide du protocole SSL.
Celui-ci permet de garantir l'authentification du serveur, la confidentialité des données
échangées (session chiffrée) et l'intégrité des données échangées.
Les données relatives aux paiements exécutés par internet par carte bancaire (numéro de
carte bancaire, date de validité, etc.) sont pour leur part exclusivement traitées par les
systèmes informatiques sécurisés du partenaire bancaire de l’ARBS, le Crédit du Nord. Elles
ne font l’objet d’aucun stockage par l’ARBS et sont inaccessibles à l’ARBS et à ses
représentants.
Tout au long de sa connexion au site internet de l’ARBS et en particulier lors des phases
d’authentification et de paiement, il revient à l’internaute fréquentant ledit site de vérifier, à
l’aide des moyens mis à sa disposition par son navigateur (mention https en barre d’adresse,
cadenas, absence d’alertes relatives à la sécurité, etc.), qu’il est bien connecté aux systèmes
sécurisés de l’ARBS ou de son partenaire bancaire avant de procéder à toute transaction.
Le coût des connexions au site internet de l’ARBS (www.arbs.com) reste à la charge de l’Elève
Membre. L’Elève Membre, ou le cas échéant son Représentant Légal, est invité à contacter
son fournisseur d’accès à internet pour connaître le coût de ces connexions.
Article 7 – Droit de rétractation
Conformément aux articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, l’Elève Membre
dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter sans avoir à donner de motif.
Cette rétractation est exercée par l’Elève Membre, sauf lorsque celui-ci est mineur et non
émancipé. Dans ce dernier cas, la rétractation est exercée par son Représentant Légal.
Cette rétraction peut être exercée à compter de la prise de possession physique par l’Elève
Membre, ou par un tiers autre que le transporteur qui aura été désigné par lui ou le cas échéant
par son Représentant Légal, des Livres Scolaires objets de la commande.
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Lorsque les Livres Scolaires, objets de la commande, sont délivrés en plusieurs fois, ce délai
court à compter de la réception du dernier Livre Scolaire.
Le jour de réception des Livres Scolaires n’est pas compté dans le délai.
Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Pour exercer le droit de rétractation, la décision de rétractation du contrat doit être notifiée à
l’ARBS (ARBS – Service rétractation – 72 Chemin de la Campagnerie – CS 55055 – 59705
MARCQ EN BAROEUL CEDEX – FRANCE. Télécopie : +33(0)3 20 65 08 11, Email :
retractation@arbs.com) au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre
envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique), précisant le numéro d’adhérent
concerné.
Le formulaire de rétractation figurant en Annexe 1 peut être utilisé, mais ce n’est pas
obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit de transmettre la communication relative
à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
En cas de rétractation régulièrement exercée, l’Elève Membre, ou le cas échéant son
Représentant Légal, restitue les Livres Scolaires qui lui auront été délivrés, sans retard
excessif, et au plus tard dans les 14 jours suivant la communication de sa décision de se
rétracter. Les coûts directs de renvoi sont à la charge de l’Elève Membre, ou le cas échéant
de son Représentant Légal.
Les Livres Scolaires devront être restitués dans le même état que lorsqu’ils auront été livrés.
La responsabilité de l’Elève Membre, ou le cas échéant de son Représentant Légal, est
engagée en cas de dépréciation des Livres Scolaires résultant de manipulations autres que
celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces
Livres Scolaires.
En cas de rétractation régulièrement exercée, l’ARBS remboursera la totalité des sommes
versées sans retard excessif et au plus tard dans les 14 jours à réception des Livres Scolaires
ou à compter du moment où il est justifié de l’expédition de ces Livres Scolaires.
Ce remboursement s’effectue en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour
le paiement de la commande, sauf accord exprès de l’Elève Membre, ou le cas échéant de
son Représentant Légal, pour que l’ARBS puisse utiliser un autre moyen de paiement, dans
la mesure où ce remboursement n’occasionne pas de frais supplémentaires pour ces derniers.
Article 8 – Livraison
Article 8-1 Date de livraison :
Les commandes passées entre le 1er juin et le 15 août sont livrées au plus tard le 15
septembre.
Les commandes passées entre le 16 août et le 15 septembre sont livrées au plus tard le 15
octobre.
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Les commandes passées entre le 16 septembre et le 31 mai sont livrées au plus tard 3
semaines après la commande.
La date exacte de livraison est communiquée par l’ARBS. Lorsque la livraison est fixée dans
l’Etablissement Scolaire, sa date précise est communiquée lors de la passation de commande
et est également accessible sur le site internet de l’ARBS (www.arbs.com) depuis l’espace
adhérent de l’Elève Membre, dans la rubrique « mon calendrier ». Lorsque la livraison est fixée
en point relais ou à domicile, sa date précise est communiquée par voie électronique ou SMS.
Toute livraison est retardée tant que la première échéance prévue sous l’article 6 n’a pas été
intégralement réglée.
Les délais de livraison ci-dessus peuvent être retardés lorsque les Livres Scolaires sont en
rupture de stock chez l’éditeur ou en réimpression. Dans ce cas, L’Elève Membre, ou le cas
échéant son Représentant Légal en sont avertis dans les meilleurs délais. L’ARBS mettra tout
en œuvre pour que l’Elève Membre soit le moins gêné par ces retards. L’ARBS ne saurait en
aucun cas être tenue responsable desdits retards.

Article 8-2 Lieu de livraison :
Le lieu de livraison dépend en principe de la date à laquelle la commande est passée, hormis
situations particulières convenues avec l’Etablissement Scolaire, ce dont l’Elève Membre ou
le cas échéant son Représentant Légal est informé avant toute passation de commande :
▪

Lorsque la commande est passée entre le 1er juin et le 15 août , la Solution commandée
est livrée directement dans l’Etablissement Scolaire.
La livraison est faite directement à l’Elève Membre, ou à son représentant. La personne
qui se présentera pour l’Elève Membre à la date de la livraison communiquée par
l’ARBS est réputée avoir reçu tout pouvoir pour ce faire de la part de l’Elève Membre,
ou le cas échéant de son Représentant Légal. Un bon de livraison dématérialisé
récapitulant les Livres Scolaires livrés est signé par l’Elève Membre ou son
représentant. La signature de ce bon de livraison fait foi de l’exécution par l’ARBS de
son obligation.
Le fait de ne pas venir retirer la Solution commandée le jour de la livraison, entraînera
automatiquement, le lendemain de cette date, la résolution de la vente, sans que cette
résolution soit imputable à l’ARBS. L’ARBS émettra alors un avoir. Il appartiendra à
l’Elève Membre, ou lorsqu’il est mineur et non émancipé à son Représentant Légal, s’il
souhaite toujours bénéficier de la Solution objet de la vente résolue, de passer une
nouvelle commande, étant précisé que cette nouvelle commande est suceptible d’obéir
à des conditions différentes, puisqu’il s’agira des conditions applicables à la date de
cette nouvelle commande.

▪

Lorsque la commande est passée entre le 16 août et le 31 mai, la Solution commandée
est livrée soit en point relais, soit à domicile, au choix de l’Elève Membre, ou lorsque
celui-ci est mineur et non émancipé, de son Représentant Légal.
La sélection du mode de livraison est faite lors de la passation de commande.
L’acheminement de la commande au point relais ou à domicile, et la mise à disposition
du colis en point relais donneront lieu à information par voie électronique ou par SMS.
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Dans l’hypothèse où le point relais initialement sélectionné serait indisponible, le colis
sera mis à disposition dans l’un des points relais les plus proches. Le nouveau point
de retrait sera précisé dans la notification envoyé par voie électronique ou par SMS.
Le colis devra être retiré dans les 7 jours calendaires et donnera lieu à la signature
d’un récépissé. La personne qui se présentera afin de retirer le colis est réputée avoir
reçu tout pouvoir pour ce faire de la part de l’Elève Membre, ou le cas échéant de son
Représentant Légal. L’ARBS ne saurait être tenue responsable en cas de retard de
retrait.
Le retrait du colis en point relais marquera la livraison de la Solution commandée et le
récépissé de retrait signé en fera foi.
Dans l’hypothèse où le colis ne serait pas retiré dans les 7 jours calendaires, il sera
automatiquement renvoyé à l’expéditeur. L’Elève Membre, ou le cas échéant son
Représentant légal, devra prendre contact avec l’ARBS afin de convenir d’un second
envoi, aux frais de l’Elève Membre et le cas échéant de son Représentant Légal.

En toutes hypothèses, la livraison entraîne le transfert de propriété et de risques des Livres
Scolaires.

Article 8-3 Lieu de livraison inaccessible en raison du COVID-19 :
Un aménagement des délais et modes de livraison pourra intervenir si les mesures prises par
les pouvoirs publics ou les Etablissements Scolaires en raison de l’épidémie de COVID-19
empêchent que la livraison puisse se faire au lieu fixé lors de la commande (Etablissement
Scolaire ou Point relais).
Dans cette hypothèse, et sous réserve que l’épidémie et les mesures arrêtées n’empêchent
pas l’ARBS d’exécuter ses obligations, l’Elève Membre, ou le cas échéant son Représentant
Légal, informé de la situation par l’ARBS, pourra choisir entre :
-

soit la suspension de la livraison jusqu’à ce que celle-ci puisse se faire au lieu fixé
lors de la commande, sans réduction de prix, ni indemité ou frais supplémentaire à
la charge des parties ;

-

soit une livraison à domicile, si celle-ci reste possible dans un délai raisonnable,
aux frais de l’Elève Membre, et le cas échéant de son Représentant Légal, sans
indemnité à la charge de l’ARBS.

Article 9 – Revente
Dans l’hypothèse où l’Elève Membre, ou le cas échéant son Représentant Légal, souhaite
revendre les Manuels Scolaires achetés auprès de l’ARBS dans le cadre des Solutions Pack
Livres et Sac Allégé, l’ARBS accepte de les racheter sous les conditions suivantes :
▪
▪
▪
▪

Les Manuels Scolaires concernés doivent être en bon état ;
Ils doivent encore être revêtus de leur identification ARBS ;
L’ARBS n’accepte de racheter que les Manuels Scolaires qu’elle aura vendus à
l’Elève Membre personnellement au cours de l’année scolaire en cours ;
La demande de rachat doit être présentée avant le 31 juillet suivant leur livraison.
Au-delà de cette date, l’ARBS ne rachètera plus lesdits Manuels Scolaires.
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Lorsque toutes ces conditions sont remplies et que la revente porte sur la totalité des Manuels
Scolaires initialement vendus par l’ARBS, le prix des Manuels Scolaires revendus à l’ARBS
se compensera intégralement avec la seconde échéance évoquée sous l’article 6. La dette de
l’Elève Membre, et le cas échéant de son Représentant Légal, vis-à-vis de l’ARBS, au titre de
la seconde échéance sera ainsi éteinte.
La revente pourra ne concerner qu’une partie des Manuels Scolaires initialement vendus par
l’ARBS, soit parce que l’Elève Membre ou le cas échéant son Représentant Légal ne souhaite
en revendre qu’une partie, soit parce que les Manuels Scolaires présentés à la revente ne
satisferont pas tous aux conditions ci-dessus. Dans cette hypothèse, la compensation avec la
seconde échéance ne sera que partielle. Cette compensation partielle réduira à due proportion
le montant de la dette de l’Elève Membre, et le cas échéant de son Représentant Légal, visà-vis de l’ARBS, au titre de la seconde échéance, mais n’éteindra pas celle-ci.
Le prix auquel l’ARBS est susceptible de racheter chacun des Manuels Scolaires est annoncé
par l’ARBS dès la commande des Solutions Pack Livres et Sac Allégé, et correspond au
montant de la seconde échéance annoncé pour chaque Manuel Scolaire, apparaissant dans
l’onglet « Commande en cours ».
La revente se fera en présentant les Manuels Scolaires que l’Elève Membre, ou le cas échéant
son Représentant Légal, souhaite revendre, aux équipes de l’ARBS présentes dans
l’Etablissement Scolaire à une date communiquée par l’ARBS. La personne qui se présentera
à cette occasion est réputée avoir reçu de la part de l’Elève Membre, ou le cas échéant de son
Représentant Légal, tout pouvoir pour revendre lesdits Manuels Scolaires, et ce au prix
annoncé par l’ARBS lors de l’achat des Solutions Pack Livres et Sac Allégé. Les Manuels
Scolaires satisfaisant aux conditions ci-dessus, rachetés par l’ARBS donneront lieu à
l’établissement d’un bulletin de rachat qui sera signé soit par l’Elève Membre, soit par son
représentant.
En dehors de cette date, ou dans l’hypothèse où les équipes de l’ARBS ne seraient pas en
mesure d’accéder à l’Etablissement Scolaire (ex : restrictions à la liberté d’aller et venir,
fermeture au public de l’Etablissement en raison d’une épidémie, etc…) il sera possible
d’adresser directement les Manuels Scolaires au siège de l’ARBS. Les frais de leur envoi
seront supportés par l’Elève Membre ou le cas échéant son Représentant Légal. Les Manuels
Scolaires devront alors impérativement être remis à l’ARBS avant la date limite indiquée cidessus. A réception de ceux-ci, l’ARBS vérifiera s’ils satisfont aux conditions de rachat
indiquées ci-dessus et en informera l’Elève Membre, ou le cas échéant son Représentant
Légal. Les Manuels Scolaires satisfaisant auxdites conditions seront rachetés et donneront
lieu à l’établissement d’un bulletin de rachat. Les Manuels Scolaires ne satisfaisant pas à ces
conditions devront être repris sans délai par l’Elève Membre ou le cas échéant son
Représentant Légal, à leurs frais.
Les Manuels Scolaires que l’Elève Membre, ou le cas échéant son Représentant Légal,
destine à la revente à l’ARBS ne doivent pas être remis à l’Etablissement Scolaire qui reste
tiers à l’opération de revente.
Le prix des Manuels Scolaires rachetés par l’ARBS se compensera, à due concurrence, avec
le montant de la seconde échéance figurant sous l’article 6, quand bien même celle-ci ne serait
pas encore exigible.
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Article 10 – Garanties légales
L’ARBS (72 Chemin de la Campagnerie, CS 55055, 59705 MARCQ-EN-BAROEUL Cedex,
France) est garant de la conformité des biens vendus aux contrats, ce qui permet au
consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue
aux articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ou de la garantie des défauts
des biens vendus au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
L’ARBS est tenue des défauts de conformité de ces biens aux contrats, et des défauts cachés
des biens vendus dans les conditions prévues par ces textes.
Les textes sont précisés dans l’Annexe 2 aux présentes.
Il est rappelé que lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :
- bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de
coût prévues par l’article L.217-9 du code de la consommation.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance
du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les
biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 6 mois.
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale
éventuellement consentie.
Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de
la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir
entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644
du code civil.
Article 11 – Communication
Dans toutes communications avec l’ARBS, l’Elève Membre, ou le cas échéant son
Représentant Légal, s’engage à rappeler systématiquement le n° d’adhérent attribué à l’Elève
Membre.
L’Elève Membre, et le cas échéant son Représentant Légal, s’obligent à communiquer à
l’ARBS leur nouvelle adresse en cas de déménagement.
L’Elève Membre, et le cas échéant son Représentant Légal, acceptent d’être contactés par
l’ARBS aux moyens de courriers électroniques et de systèmes automatisés de communication
électronique tels les SMS, en ce compris à des fins de prospection directe.

Article 12 - Service adhérent
En vue d’une commande, pour un suivi de commande, pour toute question concernant
l’exécution du contrat en cours, pour l’exercice du droit de rétractation, pour faire jouer la
garantie légale, ou pour toute réclamation, l’ARBS peut être contactée sur son site internet
(www.arbs.com) ou depuis la France par téléphone au + 33 (0)3 20 72 10 43 (appel non
surtaxé à partir d’un fixe ou d’un mobile français. Prix d’un appel local) du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Article 13 - Propriété intellectuelle
Les Livres Scolaires vendus par l’ARBS sont protégés par les dispositions du code de la
propriété intellectuelle et notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété
littéraire et artistique et aux droits d’auteur.
L’Elève Membre et le cas échéant son Représentant Légal doivent respecter ces droits,
notamment en ce qui concerne les copies.
L’ARBS ne saurait être tenue responsable des utilisations qui pourraient être faites dans ce
cadre.
Article 14 – Données personnelles
L’ARBS, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère
personnel vous concernant ayant pour finalité la gestion commerciale de ses clients et
prospects. Ce traitement est indispensable au bon fonctionnement de l’activité de distribution
de contenus scolaires de l’Association.
À ce titre elle collecte les données suivantes de chaque élève : nom, prénom, date de
naissance, adresse postale, établissement scolaire, classe, e-mail (si majeur), numéro de
téléphone (si majeur).
Elle collecte également les données de ses représentants légaux lorsque l’élève est mineur :
nom, prénom, date de naissance, adresse postale, e-mail personnel, numéro de téléphone,
numéro de compte bancaire international (IBAN), numéro de carte bancaire.
À défaut de fournir ces informations, votre demande de création de compte, votre commande
ou le traitement d’éventuels services après-vente ne pourront être pris en compte.
Les données collectées sont conservées pendant 3 ans et font l’objet d’un traitement
informatique. Elles sont destinées aux services concernés et habilités de l’ARBS et à ses
prestataires uniquement pour la finalité susvisée, à savoir la création du compte client, la
gestion des commandes et du suivi de la relation commerciale ainsi que la gestion marketing
et la logistique. Toutefois, vos données à caractère personnel ne seront communiquées à des
fins marketing aux partenaires de l’ARBS uniquement si vous avez donné votre consentement
exprès à une telle communication.
L’ARBS met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles en matière de sécurité
pour protéger vos données personnelles contre les altérations, destructions et accès non
autorisés.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978 modifiée par le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, et du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous
disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant ou concernant votre enfant mineur,
d’un droit de rectification ou d’effacement de celles-ci, d’un droit de limitation du traitement de
vos données personnelles, du droit à la portabilité de vos données mais également du droit de
s’opposer au traitement en raison d’une situation particulière et d’un droit d’opposition à la
prospection commerciale.
Enfin, vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort de vos données
personnelles après votre mort et d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle.
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Ces droits s’exercent auprès du responsable du traitement en adressant un courrier simple
accompagné d’une copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante : Service CNIL ARBS, 72
Chemin de la Campagnerie, CS 55055, 59705 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX ou en
adressant un e-mail à l’une des adresses suivantes : contactcnil@arbs.com ou mh@arbs.com.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 223-2 du Code de la consommation, nous vous
informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » sur
laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/.

Article 15 - Droit applicable - Litiges
Les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations liées aux Solutions Pack
Livres et Sac Allégé sont soumises et régies par le droit français.
La langue du contrat est la langue française.
En cas de litige ou de réclamation, l’Elève Membre ou le cas échéant son Représentant Légal
sont invités à s’adresser en priorité à l’ARBS pour obtenir une résolution amiable.
En tout état de cause, les tribunaux français seront seuls compétents.
Article 16 – Médiation
Conformément aux articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, l’Elève Membre,
ou le cas échéant son Représentant Légal, sont informés de la possibilité, en cas de litige
relatif à la vente des Solutions Pack Livres et Sac Allégé, d’avoir recours gratuitement à un
médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable de ce litige :
Ce médiateur est :
MEDICYS
Site internet : www.medicys.fr
Tél. : 01.49.70.15.93
Email : contact@medicys.fr
Adresse : 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS
Le litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation que lorsque l’Elève
Membre, ou le cas échéant son Représentant Légal, justifie avoir tenté au préalable de
résoudre son litige directement auprès de l’ARBS par une réclamation écrite et que l’Elève
Membre, ou le cas échéant son Représentant Légal, a introduit sa demande auprès du
médiateur dans un délai inférieur à 1 an à compter de sa réclamation écrite auprès de l’ARBS.
La demande ne doit être ni manifestement infondée, ni abusive.
ARBS
72 Chemin de la Campagnerie, CS 55055, 59705 MARCQ EN BAROEUL CEDEX FRANCE
Fax : +33 (0)3 20 65 08 11
Siret : 308 199 728 000 38
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée en Préfecture du Nord sous le numéro W 595004515
N° TVA FR 463 081 997 28
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Annexe 1 – Formulaire de rétractation
Si vous souhaitez vous rétracter vous pouvez utiliser le présent formulaire et le
renvoyer à l’ARBS.
A retourner à l’ARBS : 72 Chemin de la Campagnerie, CS 55055, 59705 MARCQ EN
BAROEUL CEDEX - FRANCE
Téléphone depuis la France : + 33 (0)3 20 72 10 43 (appel non surtaxé à partir d’un fixe ou
d’un mobile français. Prix d’un appel local)

Fax : + 33 (0)3 20 65 08 11
Email : retractation@arbs.com

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur l’achat cidessous :
Nom de la Solution concernée (Solution Pack Livres ou Solution Sac Allégé) :
...........................................................................................
Commande faite le …………………………………………..
Livraison reçue le …………………………………………....
N° d’adhérent : ……………………………………………....
Nom complet de l’adhérent : …………………………………………………………….
Adresse de l’adhérent : …………………………………………………………………..
Date : …………………………………………………………………………………........

Signature …………………………………………………………………………………..
Les zones en pointillé doivent être remplies
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Annexe 2 – Rappel des textes sur la garantie légale de conformité et la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue
Article L217-4 du code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Article L217-5 du code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L217-6 du code de la consommation
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est
établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
Article L217-7 du code de la consommation
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance
du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou
le défaut de conformité invoqué.
Article L217-8 du code de la consommation
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la
conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va
de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article L217-9 du code de la consommation
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût
manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de
l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie
par l'acheteur.
Article L217-10 du code de la consommation
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire
restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L271-9 ne peut être mise
en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du
bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Article L217-11 du code de la consommation
L'application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
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Article L217-12 du code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-13 du code de la consommation
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des
vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de
nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Article 1641 du code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait
pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1642 du code civil
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643 du code civil
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait
stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644 du code civil
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le
prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Article 1645 du code civil
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de
tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Article 1646 du code civil
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à
l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647 du code civil
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui
sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les
deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648 du code civil
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
Article 2232 du code civil
Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet
de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du
droit.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LICENCES
- BORDAS SOUTIEN SCOLAIRE-

Version en vigueur au 1er juin 2020
L’ARBS est partenaire de la société SEJER (ci-après dénommé « l’Editeur »), qui est titulaire
exclusif des droits de reproduction et de représentation d’un ensemble de contenus et de
services numériques d’accompagnement scolaires connus sous le nom de BORDAS
SOUTIEN SCOLAIRE et qui sont accessibles sur le site internet https://arbs-bordas-soutienscolaire.eduplateforme.com
L’Editeur a concédé à l’ARBS le droit de proposer à ses élèves membres, scolarisés sur le
territoire français, l’achat de licences d’utilisation des contenus et services numériques
scolaires accessibles sur ce site internet.
Ces contenus et services numériques sont ci-après dénommés le « Service ».
Les présentes conditions générales régissent la vente par l’ARBS, à ses élèves membres, des
licences d’utilisation du Service.
Les élèves, et leurs représentants légaux lorsque les élèves sont mineurs et non émancipés,
peuvent prendre connaissance des présentes conditions générales sur le site internet de
l’ARBS, www.arbs.com.
L’élève, ou le cas échéant son représentant légal lorsque l’élève est mineur et non émancipé,
en acceptant les présentes conditions générales, reconnaît en avoir une parfaite connaissance
et en accepte l’intégralité des clauses et conditions sans réserve.
L’ARBS se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. Les conditions
générales applicables à la relation contractuelle sont celles en vigueur sur le site
www.arbs.com à la date de validation de la commande, et dont l’élève, ou son représentant
légal lorsque l’élève est mineur et non émancipé, a pris connaissance et qu’il a accepté à cette
occasion.

Article 1er - Conditions d’accès
▪ L’achat de la licence n’est ouvert qu’aux élèves membres de l’ARBS à jour du règlement de
leur Pass’adhérent, nom donné à la cotisation due par l’élève au titre de son adhésion à
l’association, ainsi que, le cas échéant, de leur contribution à la mise à disposition et l’achat
d’ouvrages scolaires.
▪ L’élève doit être régulièrement inscrit dans un établissement scolaire situé sur le territoire
français.
▪ Lorsque l’élève est mineur et non émancipé, la commande est faite par son représentant
légal dans les conditions figurant sous l’article 6.

1

La personne qui commande au nom et pour le compte de l’élève mineur et non émancipé
reconnaît et atteste, en procédant ainsi, être représentant légal de l’élève. L’attention du
représentant légal est attirée sur le fait que cette commande vaut autorisation donnée au
mineur non émancipé pour acheter une licence dans les termes des présentes conditions
générales.
En passant commande, le représentant légal accepte que les présentes conditions générales
lui soient rendues opposables en sa qualité de représentant légal, ainsi qu’à l’élève qu’il
représente.

Article 2 - Objet
L’ARBS vend à l’élève une licence d’utilisation des contenus et des services numériques
d’accompagnement scolaires accessibles sur le site internet https://arbs-bordas-soutienscolaire.eduplateforme.com.
Ces contenus et services numériques sont ci-après dénommés le « Service ».
Chaque licence permet d’accéder au Service pour les niveaux et les matières suivantes :

2

Chaque licence comporte deux comptes d’utilisateurs, un pour l’élève et l’autre pour ses
représentants légaux.
A chaque compte d’utilisateur sont attribués par l’ARBS un login ainsi qu’un mot de passe.
Ces logins et mots de passe permettent d’accéder au Service. Ils sont adressés par email par
l’ARBS dans les 7 jours après réception du règlement complet du prix de la licence.
Le Service est accessible en téléchargement, sur ordinateur et tablettes, et utilisable en mode
off-line.
Le Service est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous réserve des stipulations de
l’article 9.

3

Le Service interagit avec les serveurs de BORDAS et de ses sous-traitants afin de permettre
le bon fonctionnement du Service, en particulier la gestion du compte-client, les accès aux
contenus pour les utilisateurs et l’enregistrement du travail sur la plateforme du Service. Les
données personnelles sont transmises entre le Service et les serveurs en utilisant le protocole
sécurisé SSL.

Article 3 - Durée
Chaque licence permet d’accéder au Service pour une durée limitée :
▪

Toute licence achetée entre le 1er juin et le 31 décembre de l’année N permet
d’accéder au Service jusqu’au 30 juin de l’année N+1.

▪

Toute licence achetée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N permet d’accéder
au Service jusqu’au 30 juin de l’année N.

▪

Toute licence achetée entre le 1er avril et le 31 mai de l’année N permet d’accéder au
Service jusqu’au 30 juin de l’année N.

Article 4 - Prix
▪

Toute licence achetée entre le 1er juin et le 31 décembre de l’année N (et qui expirera
au 31 juillet de l’année N+1) est vendue au prix de 49 € (quarante neuf euros) toutes
taxes comprises.

▪

Toute licence achetée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N (et qui expirera
au 31 juillet de l’année N) est vendue au prix de 39 € (trente neuf euros) toutes taxes
comprises.

▪

Toute licence achetée entre le 1er avril et le 31 mai de l’année N (et qui expirera au
31 juillet de l’année N) est vendue au prix de 29 € (vingt neuf euros) toutes taxes
comprises.

Le coût des connexions aux sites internet de l’ARBS (www.arbs.com) et de l’Editeur
(https://arbs-bordas-soutien-scolaire.eduplateforme.com) reste à la charge de l’élève, ou le
cas échéant de son représentant légal. L’élève, ou le cas échéant son représentant légal, est
invité à contacter son fournisseur d’accès à internet pour connaître le coût de ces connexions.

Article 5 - Modalités de paiement
Le règlement du prix de la licence est effectué lors de la commande sur le site internet de
l’ARBS par carte bancaire (Mastercard, Visa ou Carte Bancaire nationale). Ce paiement est
sécurisé.
Toutes les informations échangées lors de la commande, accessibles via le lien « Mon
compte » du site http:// www.arbs.com et hébergé à l’URL https://www2.arbs.com, sont gérées
à l’aide du protocole SSL.
Celui-ci permet de garantir l’authentification du serveur, la confidentialité des données
échangées (session chiffrée) et l’intégrité des données échangées.
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Les données relatives aux paiements exécutés (numéro de carte bancaire, date de validité,
etc) sont pour leur part exclusivement traitées par les systèmes informatiques sécurisés du
partenaire bancaire de l’ARBS, le Crédit du Nord. Elles ne font l’objet d’aucun stockage par
l’ARBS et sont inaccessibles à l’ARBS et à ses représentants.
Tout au long de sa connexion au site internet de l’ARBS et en particulier lors
des phases d’authentification et de paiement, il revient à l’internaute fréquentant ledit
site de vérifier, à l’aide des moyens mis à sa disposition par son navigateur (mention https
en barre d’adresse, cadenas, absence d’alertes relatives à la sécurité, etc), qu’il est bien
connecté aux systèmes sécurisés de l’ARBS ou de son partenaire bancaire avant de
procéder à toute transaction.
A défaut de règlement, aucun login ni mot de passe ne sera adressé par l’ARBS.

Article 6 - Commande
Pour tout achat de licence, il est nécessaire de passer commande sur le site internet de
l’ARBS (www.arbs.com), depuis l’espace « MON COMPTE ».
Les informations contractuelles y sont présentées en langue française.
La commande est faite par l’élève, sauf lorsque celui-ci est mineur non émancipé. Dans ce
dernier cas, la commande de l’élève est réalisée par son représentant légal.
L’élève, ou le cas échéant son représentant légal, s’engage à fournir des informations
sincères et véritables.
Une fois la dernière étape de la commande validée, celle-ci ne peut plus être annulée.
Un contrat est alors valablement conclu entre l’ARBS et l’élève.
Le fait de valider la commande entraîne l’obligation de payer le prix indiqué.
Une confirmation de commande, comprenant un récapitulatif des informations contractuelles
ainsi que les présentes conditions générales, est adressée sans délai via l’adresse
email communiquée lors de la commande.
La commande peut se faire toute l’année.

Article 7 – Configurations techniques minimales exigées
Pour pouvoir accéder au Service, il est nécessaire de disposer d’un équipement
technique minimal, comme indiqué ci-après :
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Bordas Soutien scolaire : configurations matérielles minimales requises
Paramètres
Général

URLs

Ports TCP
Accès WIFI
Equipement
réseau

Accès à Internet

Processeur
Mémoire
Espace disque disponible
Réseau
Taille d’écran minimale
Ordinateur

Définition d’écran
Ecouteurs
Systèmes d’exploitation

Navigateur internet

Processeur
Mémoire
Espace disque libre
Réseau
Taille de l’écran
Tablette

Résolution de l’écran
Ecouteurs
Systèmes d’exploitation
Exemples de tablettes
Android supportées
Exemples de tablettes iOS
supportées

Configurations
Le domaine *.eduplateforme.com doit être
autorisé pour les terminaux se connectant
Les ports standards http (80) et HTTPS (443)
doivent être accessibles en sortie
Accès WIFI nécessaire pour l’accès depuis
tablette
Minimum par utilisateur actif :
• 400 kbits/s débit descendant
• 100 kbits/s débit montant
Recommandé :
• 2.5Mbits/s débit descendant
• 400kbits/s débit montant
Intel Atom (2Ghz)
2Go
4 Go sur le disque dur principal
WI-FI 802.11N
9’’
Recommandé : au moins 10’’
1024*768
Recommandés
Windows 7/8/10
OS X 10.8.4 ou supérieure
Google Chrome (3 dernières versions)
recommandé
Mozilla Firefox (3 dernières versions)
recommandé
Internet Explorer 10 et supérieur
Edge
Processeur à 4 cœurs et cadence de 1.4 GHz
ou plus
1Go
4Go
WI-FI 802.11 N
7’’
Recommandé : 9’’
800*600 minimum
1024*768 recommandé
Recommandé
iOS (2 dernières versions)
Android (2 dernières versions)
Samsung Galaxy Note 10.1
Asus MemoPad
Intel Education Tablet
iOS iPad 2 ou supérieur
iPad mini
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Le coût de ces équipements, logiciels et de leurs évolutions et mises à jour est à la charge de
l’élève, ou le cas échéant de son représentant légal.
L’élève, ou le cas échéant son représentant légal, doit s’assurer de la configuration minimale
requise sans recours possible contre l’Editeur ou l’ARBS.

Article 8 – Conditions d’utilisation
▪ Les codes nécessaires pour accéder au Service (login et mot de passe envoyés par l’ARBS)
sont strictement personnels et confidentiels. L’élève et son représentant légal s’engagent à
ne pas les divulguer. Ils sont seuls responsables de leur utilisation.
Toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de ces codes d’accès, et leurs
conséquences, relèvent de la responsabilité de l’élève, et de son représentant légal et doit
être immédiatement signalé à l’ARBS.
Toute tentative de substitution de login ou mot de passe d’un autre élève est strictement
interdite.
▪ Les licences sont non exclusives, incessibles et non transmissibles à des tiers. Elles ne
peuvent être revendues, louées ou sous-louées.

▪ Les logiciels, textes, logos, marques et contenus intégrés au Service sont des créations pour
lesquelles l’Editeur est seul titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et/ou
d’exploitation.
L’élève et son représentant légal doivent respecter ces droits.
L’ARBS ne saurait être tenue responsable des utilisations qui pourraient être faites dans ce
cadre.
La reproduction partielle ou totale des logiciels, textes, logos, marques, contenus, etc
intégrés au Service, sur tout support, la location, la revente et la diffusion par tout moyen et
notamment sur les réseaux « peer-to-peer », les blogs, les sites web contributifs, etc, est
strictement interdite et passible de poursuites judiciaires.
La reproduction sans autorisation de contenus protégés quels que soient le support et le
format est un délit.
L’élève et son représentant légal, titulaires d’un compte utilisateur, ne bénéficient que d’un
droit d’utilisation personnel du Service dans un cadre strictement privé et gratuit. Toute
utilisation hors du cadre des présentes est strictement prohibée et toute utilisation à des fins
autres que privées expose l’élève et son représentant légal à des poursuites judiciaires
civiles et/ou pénales. Ces derniers peuvent imprimer tout ou partie des contenus sur support
papier pour leur usage personnel ce qui exclut notamment, toute reproduction à des fins
commerciales ou de diffusion en grand nombre, gratuite ou payante.
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Article 9 – Garanties et responsabilités
L’ARBS (72 Chemin de la Campagnerie, CS 55055, 59705 MARCQ EN BAROEUL Cedex,
FRANCE) est tenue de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-4 et suivants
du code de la consommation, et de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et
suivants du code civil.
L’ARBS est tenue des défauts de conformité de ces biens au contrat, et des défauts cachés
des biens ainsi vendus, dans les conditions prévues par ces textes.
Les textes sont précisés dans l’Annexe 1 aux présentes.
Il est rappelé que lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :
- bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de
coût prévues par l’article L 217-9 du code de la consommation ;
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance
du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les
biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 6 mois.
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale
éventuellement consentie.
Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de
la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir
entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644
du code civil.

L’Editeur et l’ARBS ne peuvent être tenus responsables des interruptions de services dues
aux caractéristiques et limites du réseau Internet, des performances techniques et des temps
de réponse pour consulter ou interroger le Service.
Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, l’Editeur et l’ARBS ne garantissent
pas les titulaires de comptes utilisateur contre les risques notamment de piratage des données
et programmes et de tout dommage subi par les ordinateurs consécutif à l’utilisation du
Service. Il leur appartient de prendre toutes mesures appropriées de nature à protéger leurs
données et logiciels. Il leur appartient également de veiller à se déconnecter à la fin d’une
session.
L’ARBS n’est pas responsable de la maintenance du Service. Elle ne saurait être tenue
responsable du contenu et du fonctionnement du Service, ni des conséquences que ceux-ci
pourraient éventuellement provoquer, n’étant pas propriétaire du Service.
L’ARBS assurera une assistance de premier niveau et fera ensuite l’interface entre l’Editeur
et les titulaires de compte utilisateur en cas d’anomalies.
En vue d’une commande, l’ARBS peut être contactée sur son site internet (www.arbs.com)
ou depuis la France par téléphone au + 33 (0)3 20 72 10 43 - du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h (appel non surtaxé à partir d’un fixe ou d’un mobile français. Prix d’un
appel local).
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Pour contacter le service d’assistance fourni par l’ARBS, pour un suivi de commande, pour
toute question concernant l’exécution du contrat en cours, pour faire jouer les garanties légales
ou pour toute réclamation, un numéro d’appel non surtaxé depuis la France est mis par l’ARBS
à la disposition de l’élève ou le cas échéant de son représentant légal : le 09 70 81 88 29
(appel non surtaxé à partir d’un fixe ou d’un mobile français. Prix d’un appel local). L’ARBS est
joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le service assistance fourni par l’ARBS est également accessible depuis le site internet de
l’ARBS, espace adhérent, sous la rubrique « vous avez une question ».
L’Editeur et l’ARBS n’assument aucune responsabilité et déclinent toute responsabilité
découlant d’une interruption du Service pour maintenance, de défaut ou de panne des lignes
de communication, d’Internet, des prestataires de services Internet, du matériel informatique
ou logiciel des titulaires de compte utilisateur, et de tout autre produit ou service utilisé pour
accéder au Service, ainsi que de toute anomalie résultant d’un non respect des spécifications
techniques et des termes du contrat.
Par ailleurs, en cas de force majeure, la responsabilité de chaque partie sera écartée. Par
force majeure il convient d’entendre notamment toutes catastrophes naturelles, incendies,
défaillances techniques et/ou blocage des réseaux de télécommunication et autres
événements similaires. Si par suite d’un cas de force majeure, les parties étaient conduites à
interrompre leurs relations, l’exécution du contrat serait suspendue pendant le temps où la
partie serait dans l’impossibilité d’assurer ses obligations. Toutefois, si cette interruption était
supérieure à un mois, le contrat pourrait être résilié par lettre recommandée avec accusé
réception avec effet immédiat, envoyée par l’une des parties à l’autre, sans indemnité de part
ni d’autre.

Article 10 – Cookies
Les seuls cookies utilisés par l’Editeur sont des cookies techniques à des fins d’authentification
pour que la session des titulaires de compte utilisateur reste active de page en page, et des
cookies de mesure d’audience (anonyme) permettant de mémoriser des données de trafic sur
son site.
En supprimant certains cookies, les titulaires de compte utilisateur acceptent de ne plus
pouvoir utiliser certaines fonctionnalités qui nécessiteraient d’être identifié sur le site de
l’Editeur.

Article 11 – Communication
Dans toutes communications avec l’ARBS, l’élève ou le cas échéant son représentant légal,
s’engage à rappeler systématiquement le n° d’adhérent attribué à l’élève.
L’élève, ou le cas échéant son représentant légal, s’oblige à communiquer à l’ARBS sa
nouvelle adresse en cas de déménagement
L’élève, et le cas échéant son représentant légal acceptent d’être contactés par l’ARBS aux
moyens de courriers électroniques et de systèmes automatisés de communication
électronique tels les SMS, en ce compris à des fins de prospection directe.
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Article 12 – Tolérances
Les tolérances admises par l’ARBS ne pourront en aucun cas être assimilées à une
modification de termes et ne pourront jamais être invoquées par l’élève, ou le cas échéant son
représentant légal, comme ayant généré un nouveau droit à son profit. L’ARBS pourra
d’ailleurs y mettre fin à tout moment.

Article 13 – Absence de droit de rétractation
L’élève, ou son représentant légal lorsque l’élève est mineur et non émancipé, accepte
expressément que l’accès au Service, grâce à la licence vendue, commence avant la fin du
délai légal de rétractation de 14 jours. Il renconce expressément à son droit de rétractation
comme le permettent les dispositions légales en vigueur concernant la fourniture d’un contenu
numérique non fourni sur un support matériel.
Aucune demande de rétractation, d’annulation ou de remboursement ne sera recevable pour
la période souscrite.
L’acceptation expresse et préalable au commencement d’exécution, et la renonciation
expresse au droit de rétractation sont formalisées lors de la commande.
En conséquence, l’achat est ferme et définitif. Il ne peut donner lieu à échange,
remboursement ou à l’exercice d’un droit de rétractation.

Article 14 - Informatique et libertés
L’ARBS est amenée à recueillir des données personnelles concernant l’élève et le cas échéant
ses représentants légaux lors de la commande. Ces données sont enregistrées et font l’objet
d’un traitement informatique permettant à l’ARBS de gérer la vente des licences, objets des
présentes conditions, toutes les opérations s’y rapportant et de proposer des offres de ses
partenaires. Ces données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter
les obligations légales et règlementaires. Ces données peuvent être communiquées à l’Editeur
ainsi qu’aux partenaires de l’ARBS.
Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’élève
et ses représentants légaux disposent :
- D’un droit d’opposition à l’enregistrement sur un fichier et à l’utilisation de leurs données
personnelles
- D’un droit d’accès, de contestation, de rectification et de suppression des données à
caractère personnel les concernant, en adressant un courrier simple accompagné de la
photocopie d’un titre d’identité portant la signature à l’adresse suivante : Service CNIL ARBS,
72 Chemin de la Campagnerie, CS 55055, 59705 MARCQ EN BAROEUL CEDEX ou
contactcnil@arbs.com ou mh@arbs.com
Le responsable du traitement est la Directrice de l’association, Madame Monique HOUARD,
auteur de la déclaration du fichier auprès de la CNIL.
L’élève et le cas échéant ses représentants légaux peuvent également obtenir à leurs frais,
une copie des données à caractère personnel les concernant, ainsi que les informations
auxquelles ils ont droit en vertu de la loi susvisée. Les frais correspondent au coût de
reproduction et d’envoi.
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L’ARBS certifie avoir fait toutes les déclarations nécessaires auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés. Ses déclarations sont enregistrées sous les numéros
suivants :
-

N° 1160889 : ARBS
N° 1675094 : Site Web www.arbs.com

Article 15 - Droit applicable - Litiges
Les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations liées à la vente de
licences sont soumises et régies par le droit français.
La langue du contrat est la langue française.
En cas de litige ou de réclamation, l’élève ou le cas échéant son représentant légal sont invités
à s’adresser en priorité à l’ARBS pour obtenir une résolution amiable.
En tout état de cause, les tribunaux français seront seuls compétents.

Article 16 – Médiation
Conformément aux articles L 611-1 et suivants de la code de la consommation, l’élève, ou le
cas échéant son représentant légal, sont informés de la possibilité, en cas de litige relatif à la
la vente de licences d’avoir recours gratuitement à un médiateur de la consommation en vue
de la résolution amiable de ce litige :
Ce médiateur est :
MEDICYS
Site internet : www.medicys.fr
Tél. : 01.49.70.15.93
email : contact@medicys.fr
Adresse : 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS
Le litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation que lorsque l’élève, ou le
cas échéant son représentant légal, justifie avoir tenté au préalable de résoudre son litige
directement auprès de l’ARBS par une réclamation écrite et que l’élève, ou le cas échéant son
représentant légal, a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai inférieur à 1 an
à compter de sa réclamation écrite auprès de l’ARBS.
La demande ne doit être ni manifestement infondée, ni abusive.
ARBS
72 Chemin de la Campagnerie, CS 55055, 59705 MARCQ EN BAROEUL CEDEX - FRANCE
Fax : +33 (0)3 20 65 08 11
Siret : 308 199 728 000 38
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée en Préfecture du Nord sous le numéro W 595004515
N° TVA FR 463 081 997 28
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Annexe 1 – Rappel des textes sur la garantie légale de conformité et la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue
Article L217-4 du code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Article L217-5 du code de la consommation
Le bien est conforme au contrat:
1° S’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L217-6 du code de la consommation
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est
établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
Article L217-7 du code de la consommation
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance
du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou
le défaut de conformité invoqué.
Article L217-8 du code de la consommation
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la
conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va
de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article L217-9 du code de la consommation
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût
manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de
l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie
par l'acheteur.
Article L217-10 du code de la consommation
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire
restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L271-9 ne peut être mise
en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du
bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Article L217-11 du code de la consommation
L'application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
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Article L217-12 du code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-13 du code de la consommation
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des
vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de
nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Article 1641 du code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait
pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1642 du code civil
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643 du code civil
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait
stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644 du code civil
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le
prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Article 1645 du code civil
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de
tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Article 1646 du code civil
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à
l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647 du code civil
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui
sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les
deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648 du code civil
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
Article 2232 du code civil
Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet
de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du
droit.
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