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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Février 2015

MAGMA FRANCE
Sarl au capital de 30 489 Euros
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 413 309 113
N° SIRET : 413 309 113 00038 – APE 4651 Z
N° d’identification à la TVA intra-communautaire : FR 19 413 309 113
Siège sociale : 8, rue d’Estienne D’ORVES – 94000 CRETEIL
Tél. : 01.43.82.11.66 (n° non surtaxé depuis un poste fixe) FAX : 01.43.82.11.68
Adresse mail : contact@magma-france.com

Article 1 / PREAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après dénommées les « CGV ») visent à définir les 
relations contractuelles entre la Société MAGMA France (ci-après dénommé « le vendeur » ou « MAGMA ») 
et toute personne physique ou morale (ci-après dénommée « le client » ou « l’utilisateur ») agissant,
exclusivement, dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Elles s’appliquent à la 
fourniture des produits ou services proposés directement par MAGMA ou via ses sites internet (ci-après 
dénommés « le site » ou « les sites »). Toute personne agissant pour le client le représentera et sera supposé 
disposer du mandat pour l’engager à l’égard de MAGMA.
Le seul fait de passer une commande ou d’accepter une offre de MAGMA comporte l’acceptation sans 
réserve des présentes CGV. Ces présentes CGV prévalent, conformément aux dispositions de l’article L441-6 
du Code du commerce, sur toutes conditions d’achat, sauf conditions particulières de vente convenues et 
écrites entre le vendeur et l’acheteur.
Les présentes CGV peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par MAGMA. Les CGV en vigueur 
le jour de la commande ou de l’offre seront alors appliquées. Concernant les commandes par internet, les 
CGV s’appliquent pendant toute la durée de la mise en ligne des produits proposés par MAGMA. Le vendeur 
encourage vivement le client à consulter régulièrement les CGV en vigueur, afin de se tenir informé avant 
tout achat, d’éventuelles modifications.
MAGMA n’est soumis à aucunes règles professionnelles ou commerciales particulières.
La langue proposée pour la conclusion du contrat, entre  MAGMA et le client, est le français.

Article 2 / LES PRODUITS

Les produits régis par les présentes conditions  et proposés dans la limite des stocks disponibles sont décrits 
et présentés dans la plus grande exactitude possible. Toutefois, si des erreurs ou des omissions ont pu se 
produire quand à cette présentation, la responsabilité de MAGMA  ne pourrait être engagée. Les 
photographies des produits ne sont pas contractuelles.
MAGMA se réserve la possibilité de cesser la commercialisation de tout produit et/ou d’en modifier les 
caractéristiques et ce sans préavis et sans pouvoir donner droit au versement de quelconque dommage ou 
intérêt.

Article 3 / LES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)

Pour les équipements exclus du « champ du décret n°2005-829 relatif à la composition des équipements 
électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements », et « conformément à 
l’article L 541-2 du code de l’environnement, il appartient au détenteur du déchet d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination. »
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Pour les équipements concernés par « l’article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des 
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements, 
l’organisation et le financement de l’enlèvement et du traitement des déchets d’EEE objet du présent 
contrat de vente sont transférés à l’Acheteur qui les accepte.
L’Acheteur s’assure de la collecte de l’équipement objet de la vente, de son traitement et de sa valorisation, 
conformément à l’article 21 dudit décret.
Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs professionnels successifs jusqu’à 
l’utilisateur final de l’EEE.
Le non respect par l’Acheteur des obligations ainsi mises à sa charge peut entrainer l’application des 
sanctions pénales prévues par l’article 25 du décret 2005-829 à son encontre.

Article 4 / LA GARANTIE CONTRACTUELLE

Sauf exception particulière, expressément signifiée, les produits  bénéficient d’une garantie contre tout 
défaut de matière ou de fabrication retour atelier, pièces et main d’œuvre par le constructeur et à défaut 
par MAGMA pour une durée de douze mois à compter de la date de livraison. 
Les produits de l’onglet « coin affaires » sont garantis deux mois à compter de la date de livraison et les
produits vendus « en l’état » ne bénéficient d’aucune garantie y compris la garantie légale prévue à l’article 
1641  du code civil.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle, un produit complet (barebone, pc…) doit 
obligatoirement être retourné avec tous ses composants d’origine et ne pas avoir été démonté.
Le client doit produire sa facture d’achat pour pouvoir bénéficier de cette garantie.

Article 5 / LES EXCLUSIONS DE GARANTIE

MAGMA ne peut être tenu responsable au titre de la garantie des pannes ou dommages résultant 
directement ou indirectement des cas suivants : tout entreposage inadapté, toute erreur de manipulation, 
de raccordement, de paramétrage ou de réglage non-conforme aux spécifications techniques du produit, 
toute négligence ou utilisation maladroite, ajout incompatible avec le produit, toute modification ou 
transformation mécanique, électronique, électrique ou autres apportée au produit, toute cause accidentelle 
extérieure (déplacement, orage, coupure de courant…), toute détérioration physique du produit (bris, 
forçage d’un bouton, connectique montée à l’envers ou forcée, contact avec un liquide…).
La garantie sera annulée si l’étiquette de sureté interdisant l’ouverture du produit a été retirée ou arrachée 
même partiellement ou si le numéro de série a été enlevé, effacé ou non communiqué.
Dans ces différents cas, le matériel pourra être réparé sur acceptation et paiement préalable d’un devis.
La garantie ne s’applique pas aux pièces détachées, aux fournitures courantes, aux accessoires (câbles…), 
aux consommables ainsi qu’à l’usure normale du produit.

Article 6 / LES PRIX

La liste des prix sur nos catalogues, tarifs et sites internet donnée à titre indicatif ne constitue pas une vente. 
Elle peut être modifiée sans information préalable et sans préavis.
Les marchandises sont facturées au prix convenu entre le client et le vendeur lors de la passation de 
commande et en fonction des conditions économiques générales (taxes, taux de change…) au moment de la 
livraison.
Dans le cas des produits indexés sur une devise, toute variation de plus de 2% en défaveur de MAGMA du 
cours de la devise par rapport à l’euro défini le jour de l’offre, sera répercuté le jour de la livraison.
Tous les prix s’entendent en euros hors taxes, la TVA et autres taxes, frais de transport et d’assurance, frais 
de montage le cas échéant ou tout frais à payer en application des règlements français ou ceux d’un pays 
importateur ou transitaire sont à la charge du client. Les prix sur nos accusés réception de confirmation de 
commande, sauf mentions particulières, sont fermes et non révisables.
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Article 7 / LES COMMANDES

Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. En cas de devis, l’offre restera valable huit 
jours, sauf stipulations contraires portées sur celle-ci.
Le français est la seule langue proposée pour la conclusion du contrat.
Le client, après l’ouverture de son compte,  peut adresser ses commandes soit par courrier au : 8, rue 
d’Estienne d’ORVES – 94000 CRETEIL, soit par Fax au : 01.43.82.11.68, soit par Mail à : contact@magma-
france.com et doivent obligatoirement comporter ses coordonnées.
Le client a également la possibilité de passer sa commande sur le site internet. Toute commande passée sur 
le site sera considérée comme signée et valide quand, après avoir coché la case d’acceptation des Conditions 
Générales de Vente, le client cliquera sur « je confirme ma commande». La signature électronique 
constituée par la procédure du « double clic » lors de la passation de commande et de son enregistrement à 
valeur manuscrite entre les parties. L’ensemble des données fournies par le client lors de la passation de sa 
commande et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction (cf. article 1316-1 du Code Civil) 
et exigibilité des sommes engagées par la saisie des produits figurants sur le bon de commande.
En cas d’indisponibilité du produit ou d’une livraison différée, un accusé sera envoyé au client.
Toute annulation de commande par le client doit obligatoirement faire l’objet d’une confirmation écrite de 
la part de MAGMA. En tout état de cause, si un acompte a été versé au titre de la commande, celui-ci restera 
acquis au vendeur.
MAGMA se réserve le droit de bloquer la commande du client en cas de défaut de paiement, de risque 
identifié sur le moyen de paiement ou d’un autre problème sur le compte du client jusqu’à résolution du 
problème.
Toute commande passée implique l’acceptation de nos conditions générales de vente ainsi que toutes 
modifications ultérieures auxquelles elles seraient soumises. Toute clause ou condition particulière d’achat 
figurant sur le bon de commande du client qui serait en opposition avec les présentes conditions sera 
considérée comme nulle.

Article 8 / LES CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1 Ouverture de compte
Le client, pour toute ouverture de compte, remplit le formulaire (téléchargeable sur le site), accompagné 
d’un Relevé d’Identité Bancaire (avec IBAN et BIC) et d’un extrait KBIS datant de moins de trois mois. Si le 
client n’a pas obtenu d’encours auprès de notre société de crédit, et que le paiement s’effectue par chèque, 
la livraison sera effectuée après encaissement de celui-ci. Si le paiement s’effectue par virement, la livraison 
sera effectuée après réception du virement par notre établissement bancaire.

8.2 Délais et modes de paiement
Les conditions de paiement sont fixées à 30 jours nets, date de facture , sous réserve de la ligne de crédit 
autorisée après demande d’ouverture de compte par le client, par chèque, virement bancaire ou 
administratif , traite acceptée et PAYPAL si le client commande directement sur le site internet. Pour la 
première commande, les factures sont payables à la commande.
Le délai de paiement se calcule toujours à compter de la date de facturation. En cas de paiement par traite, 
le client est tenu de renvoyer celle-ci acceptée dans un délai de sept jours, après réception de la facture. A 
défaut de retour de la traite acceptée dans le délai mentionné ci-dessus, le paiement deviendra 
immédiatement exigible. 
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

8.3 Avoirs
En cas d’avoir, celui-ci est utilisable par imputation sur une facture pendant une année à compter de sa date 
d’établissement. Au-delà de ce délai, il ne sera ni imputable sur une facture, ni remboursable.
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8.4 Retards de paiement
En cas de retard de paiement, conformément à l’article L441-6 du Code du Commerce, le client encourt, 
sans qu’un rappel soit nécessaire, le jour suivant la date de règlement stipulée sur la facture, des pénalités 
dont la taux est égal au taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier de 
l’année concernée pendant le premier semestre de l’année en question et au 1er juillet de l’année concernée 
pendant le second semestre de l’année en question, majoré de 10% et appliqué sur le montant TTC de la 
facture.
Une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est due de plein droit dès le 
premier jour de retard. Cette indemnité forfaitaire de 40€ devra être versée en cas de retard de paiement 
de toute créance assortie éventuellement d’une indemnisation complémentaire sur justification, 
correspondante à des frais supérieurs de recouvrement réellement engagés. Ce montant forfaitaire s’ajoute 
aux pénalités de retard mais n’est pas inclus dans la base de calcul des pénalités. Comme pour les pénalités 
de retard, l’indemnité n’est pas soumise à TVA.
En cas de paiement échelonné, expressément accepté MAGMA, le non-paiement d’une seule échéance à 
son terme, rendra immédiatement exigible la totalité du prix quelles que soient les conditions convenues 
antérieurement et sans qu’aucune contrepartie puisse être exigée par le client.
MAGMA se réserve le droit, avec ou sans préavis, de suspendre les commandes en cours du client jusqu'au 
paiement intégral des sommes dues et de reprendre possession du matériel livré.
En cas de retard de paiement, la ligne de crédit du client sera annulée et celui-ci sera tenu de régler à 
l’avance ses prochaines commandes.
Si une ou plusieurs factures n’avaient pas été réglées par le client, tout règlement serait imputé, en priorité, 
sur la dette la plus ancienne.

Article 9 / LA RESERVE DE PROPRIETE

En application de l’article 2367 et suivants du Code Civil, MAGMA se réserve la propriété des 
marchandises livrées au client jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal, frais et taxes. A 
ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, MAGMA conformément 
aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la 
procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.
Le client s’interdit de disposer des marchandises de quelque manière que ce soit jusqu’à l’accomplissement 
de cette condition pendant toute la durée de la réserve de propriété au bénéfice du vendeur.
La remise d’effets de commerce créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement comptant.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte ou de 
détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’il pourrait occasionner. 
Toute clause contraire, notamment insérée dans les Conditions Générales d’Achat, est réputée non écrite.

Article 10 / LES DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison indiqués par MAGMA sont établis en toute bonne foi et à titre indicatif, en fonction du 
stock disponible en nos entrepôts ou chez nos fournisseurs et du délai relatif au traitement de la commande, 
auquel il faut ajouter le délai de livraison du transporteur et courent à partir de la validation de la 
commande. Tout retard raisonnable de livraison ne pourra donner lieu pour le client à l’allocation de 
dommages et intérêts ou à l’annulation de la commande.
Toute livraison partielle demandée ou acceptée par le client est facturée dès la livraison. Tout report de 
livraison du fait du client est subordonné à l’accord écrit de MAGMA.
Dans tous les cas, MAGMA se réserve expressément  le droit de suspendre la livraison dans le cas où le client 
n’est pas à jour de ses obligations, notamment de paiement.
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Article 11 / LES LIVRAISONS

MAGMA se charge de la livraison de la marchandise par le transporteur de son choix. 

11.1 Frais de port
Les frais de port et d’emballage sont à la charge du client. Les frais de transport sont établis en fonction du 
poids de la marchandise et de son emballage et en fonction de sa destination.

11.2 Transfert de risques
Le transfert de risques et périls (perte, détérioration, vol…) s’effectue à la remise de la marchandise au 
transporteur par MAGMA, le risque du transport étant supporté en totalité par le client, quand bien même 
la livraison serait assurée directement ou indirectement par MAGMA.

11.3 Réception des produits
A la réception de son colis, le client doit vérifier son aspect et l’ouvrir en présence du livreur ou du facteur. 
Il appartient au client, en cas d’avaries des marchandises livrées ou de manquants ou de non-conformité à la 
commande ( inexactitude dans les quantités, erreur de référence par rapport à l’offre ) d’effectuer toutes les 
réserves nécessaires auprès du transporteur ou du facteur sur les documents de transport et d’envoyer ses 
réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois jours suivants la 
réception de sa marchandise, au transporteur ou à la Poste et simultanément à MAGMA. Les réserves 
mentionnées auprès du transporteur doivent détailler précisément les dommages constatés.
A défaut de ces conditions, aucun recours ne pourra être exercé contre le vendeur, le transitaire ou le 
transporteur.

Article 12 / LES RETOURS

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans l’accord écrit de MAGMA. 

12.1 Conditions et procédure de retour
Après avoir renseigné le formulaire de retour obtenu accessible depuis la page d’accueil du site internet ou 
sur simple demande auprès de  notre service après-vente à l’adresse mail suivante : sav@magma-
france.com, un numéro de RMA sera communiqué au client.
A réception du numéro de retour, le client doit retourner à ses frais, port et assurance payés, la marchandise 
défectueuse, les frais de retour de la marchandise réparée incombant à MAGMA. La date limite de réception 
de la marchandise défectueuse est de 15 jours après la délivrance du numéro de RMA.
Les produits doivent être retournés à notre service SAV dans leur emballage d’origine en parfait état, le n° 
de RMA figurant en évidence à l’extérieur du colis, accompagnés du formulaire de retour renseigné, du 
bon de livraison ou de la facture. A défaut du respect de ces stipulations, le colis pourra être refusé.
En cas d’erreur de livraison (inexactitude dans les quantités, erreur de référence par rapport à l’offre), il 
appartient au client d’en avertir MAGMA au plus tôt et au plus tard dans les 3 jours calendaires suivants la 
réception de son colis, en suivant la procédure décrite ci-dessus.

12.2 SAV d’un produit sous garantie
Le produit sous garantie sera soit réparé, soit remplacé et retourné, sans frais, à l’adresse du compte client 
sauf indications contraires ou, fera l’objet d’un avoir qui ne saurait dépasser le prix d’achat de l’équipement.

12.3 SAV d’un produit hors garantie
Si la garantie est expirée, MAGMA établira un devis et, si celui-ci est accepté par le client, le produit réparé 
sera retourné au client. Si le devis est refusé, le matériel sera retourné aux frais du client.
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Article 13 / LES LIMITES DE LA RESPONSABILITE

Les photographies, textes et illustrations des sites gérés par MAGMA, de son catalogue ou tout autre 
support, ne sauraient engager la responsabilité du vendeur, notamment en cas d’erreurs typographiques.

13.1 Limites de la garantie contractuelle
La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux par notre service 
technique. MAGMA ne sera tenu de réparer le dommage procuré par cette défectuosité comme 
l’indisponibilité du matériel pendant le temps de réparation ou du remplacement ou de l’altération des 
données ou programmes présents dans les produits ou supports retournés qu’ils soient sous garantie ou 
non.
MAGMA ne garantit pas la compatibilité des produits avec le matériel du client ou l’aptitude des produits à 
servir ou répondre aux besoins du client ou/et à un usage déterminé ou particulier auquel ce dernier le 
destine. Le client a, sous sa responsabilité pris connaissance des caractéristiques techniques et porté son 
choix sur les produits en fonction de ses besoins et, le cas échéant, de son matériel.
Les préjudices indirects ou/et matériel ou moraux (pertes d’exploitation, de commandes, de bénéfices…) ne 
pourront en aucun cas ouvrir droit à réparation de la part de MAGMA.

13.2 Limites pécuniaires
La responsabilité cumulée de MAGMA, sauf dispositions légales, est limitée au montant payé par le client à 
MAGMA au titre de sa commande.

13.3 Cas de force majeure
En tout état de cause, MAGMA est dégagé de toute responsabilité et ne saurait être tenu de verser des 
indemnités en cas de force majeure (grèves, catastrophes naturelles, retard anormal du fait du fournisseur 
du vendeur…) et de manière générale tout évènement touchant à l’exécution normale de la commande. Le 
cas de force majeure s’entend de tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 
1148 du Code Civil.

Article 14 / L’UTILISATION DU SITE ET LES LIMITES DE LA RESPONSABILITE

14.1 Utilisation du site
L’utilisateur accepte les fonctionnalités présentes et à venir des sites édités par MAGMA. 
L’utilisateur s’engage, sur les formulaires quels qu’ils soient ou via l’onglet de contact, à inscrire des 
informations pertinentes au regard du contexte et à ne pas tenir de propos déplacés. MAGMA peut, sans 
que cela donne droit à indemnités au client, être amené, à tout moment et ce sans préavis, à suspendre ou 
interrompre une partie ou la totalité de ses sites, sans pour autant être exonéré de ses obligations envers le 
client définies dans les présentes CGV.
MAGMA s’efforce de fournir des informations les plus fiables possibles. Cependant, MAGMA invite le client à 
vérifier l’exactitude des informations disponibles sur le site et à porter à sa connaissance toutes erreurs 
qu’elles soient typographiques ou techniques afin qu’elles soient corrigées au plus tôt.

14.2 Limites de la responsabilité de MAGMA
La création du compte client entraine la génération d’un identifiant et d’un mot de passe permettant au 
client de se connecter à son espace personnel. Il appartient au client de faire preuve de prudence afin de 
préserver la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. MAGMA ne saurait être tenu 
responsable de la perte ou de l’utilisation abusive par un tiers de l’identifiant et du mot de passe du client. 
MAGMA engage vivement le client à le contacter dès constatation de la perte, du vol ou de l’utilisation 
frauduleuse de ses éléments d’identification pour que ceux-ci soient supprimés au plus tôt.
MAGMA ne pourra être tenu responsable des coûts de connexions, d’une rupture de service, des 
performances que ce soit en terme de qualité ou de rapidité d’accès du site, d’une intrusion extérieure, d’un 
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virus informatique et d’une manière générale de tout dommages et inconvénients inhérents à l’utilisation 
sur le réseau internet.
Le client est le seul responsable de l’utilisation ou de l’interprétation des informations qu’il pourrait en faire 
figurant sur le site.
Le site peut inclure des liens vers d’autres sources ou sites internet. MAGMA ne saurait être tenu 
responsable des contenus de ces sites ou d’éventuels problèmes de connexion à ceux-ci.

Article 15 / INFORMATIQUE ET LIBERTES

Le site de MAGMA a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro : 1844081 v 0.

15.1 La collecte des données personnelles
Des données, notamment nominatives, sont collectées sur les sites de MAGMA, responsable du traitement, 
concernant les personnes physiques travaillant ou représentant le client. Ces données font l’objet d’un 
traitement informatique et sont obligatoires pour le traitement et le suivi de la commande, du paiement, de 
la livraison et pour communiquer avec le client. Ces informations nominatives concernant les personnes 
physiques ne sont destinées qu’à MAGMA et à ses partenaires qui interviennent directement dans 
l’exécution de la commande du client (par exemple : les transporteurs ou la société d’assurance crédit) et 
sont conservées dans le système informatique de MAGMA dans des conditions raisonnables de sécurité. Ces 
informations peuvent être employées à des fins prospectives et statistiques afin de proposer au client une 
offre plus pertinente principalement par voie électronique. Le client peut, à tout moment, refuser la 
réception de ces offres en cliquant sur le lien de désinscription figurant sur les mails ou en écrivant par 
courrier postal à : MAGMA France – 8, rue d’Estienne d’ORVES – 94000 CRETEIL.

15.2 Sécurisation
Toutes les informations nominatives collectées sont conservées dans les registres du système informatique 
de MAGMA dans des conditions raisonnables de sécurité. MAGMA utilise le procédé de cryptage SSL (Secure 
Socket Loyers), actif dès que le client entre dans son espace personnel dans lequel il saisit toutes les 
informations nominatives nécessaires au traitement de sa commande. Ainsi, toutes les informations fournies 
par le client sont protégées et ne circulent jamais en clair sur Internet.

15.3 Archivage et Preuve
L’archivage des documents commerciaux et comptables (bons de commandes, factures…) est effectué sur un 
support fiable et durable de manière à correspondre à une copie fidèle et durable conformément à l’article 
1348 du Code Civil. Le client, pour toutes commandes supérieures ou égales à 120 Euros, dispose d’un droit 
de communication à ces documents qu’il peut exercer par simple demande à MAGMA. Pour des raisons 
d’archivage légal, MAGMA conserve les données nominatives du client pour une durée de dix ans.
Les registres informatisés, conservés dans le système de MAGMA,  seront considérés comme preuves de 
commandes, de livraison, de paiement et comme preuves de communication intervenus entre le client et 
MAGMA.

15.4 La loi Informatique et Libertés
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 
6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel) les personnes physiques travaillant ou représentant le client disposent d’un droit 
d’accès, de suppression, de rectification ou d’opposition sur ses données nominatives collectées.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant par courrier postal à : MAGMA France – 8, rue d’Estienne 
d’ORVES – 94000 CRETEIL. 
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15.5 Les cookies
Certaines informations, lors de la consultation des sites de MAGMA, peuvent être enregistrées et stockées 
dans la mémoire du disque dur du client dans des fichiers « cookies ». Ces informations sont utiles au bon 
fonctionnement du site et servent à élaborer des statistiques d’audience afin de proposer de meilleures 
offres au client mais ne permettent pas d’identifier l’utilisateur.
Il est demandé au client par un message d’alerte s’il souhaite accepter les cookies.
Le client qui souhaite bloquer, supprimer ou modifier la durée de conservation (généralement de six mois 
maximum) des cookies doit paramétrer sa connexion en conséquence, via l’interface de son navigateur 
(en général : outils ou option/vie privé ou confidentialité).

Article 16 / PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les éléments des sites de MAGMA sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de MAGMA. 
Personne, sauf accord express, préalable et écrit de MAGMA, n’est autorisé à reproduire, exploiter, 
rediffuser ou utiliser, à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site.

Article 17 / CLAUSE RESOLUTOIRE

En cas d’inexécution des obligations du client par celui-ci et, à moins que MAGMA ne préfère demander 
l’exécution pleine et entière de la vente, le vendeur se réserve le droit de résilier la vente et de revendiquer 
les marchandises sous un délai de huit jours, après une mise en demeure restée sans effet. Cette résolution 
de la vente de plein droit pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de MAGMA.

Article 18 / STIPULATIONS FINALES

Concernant les ventes sur les sites internet de MAGMA, la signature électronique constituée par la 
procédure du « double clic », lors de la passation de commande et de son enregistrement a valeur 
manuscrite entre les parties.
Si l’une des clauses ou dispositions des présentes CGV venait à être annulée ou déclarée illégale par décision 
de justice définitive, cette nullité ou illégalité n’affectera en rien les autres clauses et dispositions qui 
continueront à s’appliquer.
Le fait, pour MAGMA, de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des clauses des présentes CGV, ne 
peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
Le présent contrat relève exclusivement du droit français. L’application de la Convention de Vienne sur la 
vente internationale de marchandises est expressément exclue.
Tout litige,  si aucun accord amiable n’est trouvé entre les parties, relèvera de la compétence du tribunal de 
commerce du siège social du vendeur.

Pour toutes questions, conseils ou réclamations, MAGMA reste à la disposition de ses clients :

- par téléphone au : 01.43.82.11.66 (n° non surtaxé depuis un poste fixe)

du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
- par email : contact@magma-france.com
- par courrier à l’adresse suivante : MAGMA France - 8 rue d’Estienne d’ORVES - 94000 CRETEIL.


