
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par le biais du 

site internet www.femmesendefense.fr entre L’association Femmes en défense et ses clients (Siège 

social : 162 avenue de la Timone – E152 13010 Marseille).  

 

1. Conditions de participation 

En validant sa commande, le client certifie que la ou les participante(s) désignée(s) est/sont 

âgée(s) d’au moins 16 ans. De plus, il valide que la ou les participante(s) désignée(s) ne 

présentent pas de contre-indications à la pratique du sport et sont informées des éventuelles 

modalités d’accès au lieu où se déroule la manifestation.    

2. Commandes  

Les commandes concernées par les présentes ne peuvent être transmises que par le biais du site 

Internet sauf possibilité particulière de commande par courrier à l’adresse suivante : Association 

Femmes en défense – 162 avenue de la Timone - E152 13010 Marseille, suivant des modalités 

particulières dont le client devra avoir pris connaissance avant de passer sa commande par ce 

moyen. Les commandes ne seront validées qu’à réception du règlement du prix tel que fixé par 

application de l’article 2 ci-après et dans la limite des places disponibles. 

3. Prix  

Les prix affichés sur ce site sont modifiables à tout moment sans préavis, sachant que les places 

seront facturées sur la base en vigueur à l’enregistrement de la commande. Les places sont 

vendues dans le respect des dispositions applicables. Le prix est payable en totalité et en un seul 

versement à la commande. Toutes les commandes sont facturées et payables en euros.  

4. Paiement  

Le règlement peut s’effectuer :  

* Par carte bancaire via Stripe ou Paypal en suivant les indications données sur le site 

www.femmesendefense.fr. Le débit de la carte est effectué au moment de la confirmation de la 

commande par le client. Les paiements par carte bancaire sont garantis par un système sécurisé 

qui assure la sécurité et la confidentialité des données transmises lors du règlement.  



* Par chèque en euros, compensable dans une banque française, à l'ordre de L’association Femmes 

en défense. Le client devra adresser son chèque accompagné de son nom, prénom, adresse mail 

et date de naissance à l’adresse suivante : association Femmes en défense – 162 avenue de la 

Timone – E152 13010 Marseille. La commande est traitée à réception du règlement et après 

encaissement du chèque.  

5. Facturation  

La facture d’achat est disponible sur demande lors de la validation de votre commande. Une 

confirmation de la commande est envoyée par mail au client.  

6. Nombre de places limitées  

En cas d’indisponibilité de place pour la manifestation réservée, le client en est informé dans les 

meilleurs délais par email. Le client a le choix d’annuler sa commande ou faire valoir son billet sur 

la manifestation suivante, en contactant L’association Femmes en défense par mail à l’adresse 

femmesendefense@gmail.com. 

 

7. Acceptation du client 

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés et 

acceptés par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de 

ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions 

générales d’achat, l’acte d’achat entraînant acceptation des présentes conditions générales de 

vente. Les présentes conditions sont modifiables à tout moment sans préavis par L’association 

Femmes en défense. 

9. Remboursement  

9.1 – Suite au nombre de places indisponible ou annulation de la manifestation  

Dans le cadre d’une annulation de la manifestation prévue ou refus pour cause de nombre de 

places insuffisant, l’association Femmes en défense s’engage à rembourser la totalité de la somme 

versée et validée lors du paiement. 

       9.2 – Annulation de la part du client  

Pour toute annulation exprimée par le client jusqu’à 48 h avant la date de la manifestation, 

l’association Femmes en défense rembourse un montant équivalent à la somme versée moins la 

commission retenue par le terminal de paiement en ligne Stripe ou Paypal. 

Pour toute annulation exprimée par le client moins de 48 h avant la date de la manifestation, 

l’association Femmes en défense ne procédera à aucun remboursement. 

10 – Propriété intellectuelle  

Tous les textes, photographies et images reproduits sur www.femmesendefense.fr sont réservés 

au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle. À ce titre et conformément 

aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation pour un 

usage privé, sous réserve de dispositions différentes, voire plus restrictives du code de la propriété 

intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de tout élément reproduit sur le site 

www.femmesendefense.fr est strictement interdite. 
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11 - Responsabilité  

Seul le client est responsable de la véracité des informations qu’il communique et / ou valide via 

le formulaire à remplir. L’association se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne ayant 

menti sur son identité ou date de naissance ou présentant des contre-indications à la pratique de 

la discipline. Une autorisation parentale doit être obligatoirement remplie (envoyée par mail ou 

donnée le jour-J) via le formulaire à disposition. Et ce, dans le cas où une participante mineure 

n’est pas accompagnée d’au moins une personne majeure. 

13 - Droit applicable - Litiges  

Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. En cas de litige portant sur la 

conclusion ou l’exécution des présentes, les parties s’efforceront, avant d’engager une procédure 

contentieuse, de parvenir à un accord avec l’aide d’un médiateur. En cas d’échec de la procédure 

de médiation, les tribunaux de Marseille seront seuls compétents.  

14 - Informations nominatives 

Les informations et données concernant le client sont nécessaires à la gestion de sa commande et 

aux relations commerciales avec l’association Femmes en défense. Elles peuvent être transmises 

aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles chargées du traitement et paiement. 

Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter 

les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour permettre à l’association Femmes en 

défense d’améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit 

d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Il suffit au client d’envoyer un 

mail à femmesendefense@gmail.com en indiquant son nom, prénom, e-mail, adresse et si possible 

sa référence client. 

 


