
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

• Article 1 - Champ d’Application 
Les présentes conditions régissent exclusivement les ventes de produits et services proposés par 
Société Warning Trading, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 83883670, dont 
le siège social est situé au Europarc du Pichaury - 13290 Aix en Provence et représentée par son 
gérant Monsieur Nicolas Gaiardo. 
 
Acheter en ligne des produits et/ou services, conformément aux conditions définies ci-après, 
implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux conditions générales de vente de 
Warning Trading. 
 
En cas de non-respect des termes des présentes conditions générales, Warning Trading se réserve le 
droit de prendre toute mesure de nature à préserver ses intérêts et notamment à en assurer 
l’exécution. Warning Trading pourra assigner le client en responsabilité civile et/ou pénale. 
 

• Article 2 - Accès au site 
Le client fait son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de 
télécommunication permettant l'accès au Site de Warning Trading. Le client conserve à sa charge les 
frais de télécommunication lors de l'accès à l'Internet et l'utilisation du Site et des services auxquels 
le client a souscrit. 

• Article 3- Prix 
Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes comprises et payable uniquement en euro,  Warning 
Trading se réserve le droit de modifier le prix des produits et/ou des services à tout moment mais 
s'engage à appliquer les tarifs en vigueur lors de l'enregistrement de la commande. 
 
Le client est d’accord pour payer l’intégralité du prix et les charges afférentes au service souscrit, y 
compris les taxes au moment de la validation de sa commande. Le client est seul responsable du 
paiement effectif du service souscrit.  

• Article 4 - Modalités de paiement 
Les cartes bancaires doivent permettre un paiement international (Mastercard ou Visa). Le paiement 
sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par notre prestataire de paiement. Les informations 
transmises sont chiffrées dans les règles de l’art et ne peuvent être lues au cours du transport sur le 
réseau (SSL).  
 
En communiquant ses informations bancaires lors de paiement, le Client autorise la Société à débiter 
sa carte du montant relatif au prix du Contrat. Le Client confirme qu’il est bien le titulaire légal de la 
carte à débiter et qu’il est légalement en droit d’en faire usage. En cas d’erreur, ou d’impossibilité de 
débiter la carte, la Société informe le Client qui disposera d’un délai de 3 (trois) jours pour effectuer 
le paiement. 
 
Une facture est établie par la Société et remise au Client sur demande. 
 
Toute réclamation relative à une facture devra être transmise par écrit, au siège social de la Société 
dans un délai de huit (8) jours calendaires après sa réception. A défaut, le Client ne pourra plus 
contester cette facture. 
 
 
 



 
 

• Article 5 - Validation de l’achat 
Avant la validation de l’achat, le client peut à tout moment corriger les éventuelles erreurs commises 
dans la saisie de ses données sur le système de paiement Stripe. La validation par le client de son 
achat vaut acceptation des présentes conditions générales, pleinement et sans réserve. Pour valider 
son achat, le client doit cliquer sur le bouton «PAYER» à l'issue de l’achat. Un reçu de paiement lui 
sera envoyé par retour à l'adresse e-mail renseignée dans le formulaire de règlement, indiquant le 
montant payé. Ce reçu vaut acceptation de l’achat et valide la transaction. 

• Le client reconnaît que les données enregistrées sur le Site constituent la preuve de la transaction 
(type d'offre souscrite et date) et les données enregistrées par le système de paiement décrit ci-avant, 
la preuve de la transaction financière.

• Warning Trading se réserve le droit de suspendre et/ou refuser tout achat du client avec lequel il 
serait en litige, à quelque titre que ce soit, sans que ce dernier ne puisse réclamer une quelconque 
indemnité. L'acceptation des cookies techniques est indispensable pour tout achat ou abonnement sur 
le Site. 
 
Warning Trading se réserve le droit de suspendre et/ou refuser toute commande de client avec lequel 
il serait en litige, à quelque titre que ce soit, sans que ce dernier ne puisse réclamer une quelconque 
indemnité. L'acceptation des cookies techniques est indispensable pour tout achat ou abonnement sur 
le Site. 
 
 

• Article 6 - Modalités de livraison 
Les publications sont livrées à l'adresse indiquée au cours du processus de commande, sous réserve 
que le client renseigne exactement et donne toutes les précisions nécessaires au bon acheminement 
de sa commande. 
 
Le client peut obtenir, à sa demande, une facture en utilisant l'option prévue sur le formulaire de 
commande. 
 
Warning Trading se réserve le droit d'interrompre, immédiatement et de plein droit, les livraisons en 
cas de non paiement. 
 
Les articles achetés individuellement sont consultable uniquement et immédiatement sur les sites 
Internet www.warning-trading.com. Ils ne sont pas envoyés par courrier postal ou électronique. 
 
Ils se présentent sous la forme d'articles que le client peut lire directement à l'écran. Il ne s'agit donc 
pas de fichiers téléchargeables et enregistrables sur le disque dur de l'ordinateur du client à 
l'exception de certains fichiers au format Word (comme par exemple des modèles de lettres) ou au 
format Pdf (comme par exemple les sources légales ou règlementaires). 
 
En cas d’indisponibilité totale ou partielle d’un produit après passation de la commande, le client en 
sera informé par courrier électronique. Dans ce cas, le client disposera de la faculté d’être remboursé 
du prix du produit commandé, dans les 30 jours suivants sa demande. 
 
Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs produits, les produits commandés seront 
livrés en une seule fois. 
 
 



 

• Article 9 - Droit de rétractation/Remboursement 
Conformément à l'article L. 121-21 du code de la consommation, le client ne peut disposer d'un délai 
de quatorze (14) jours francs pour demander le remboursement de sa commande étant donné qu’il 
s’agit de l’achat d’un article à l’unité 
 
 

• Article 10 - Responsabilité/Garanties 
 
Les produits vendus sur le Site sont conformes à la réglementation en vigueur en France. La 
responsabilité de Warning Trading ne saurait être engagée en cas de non respect de la législation du 
pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au client de vérifier. 
 
Le client est seul responsable du choix des produits, de leur conservation et de leur utilisation. 
 
Warning Trading ne sera pas considérée comme responsable ni défaillante pour tout retard ou 
inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force majeure habituellement reconnu par la 
jurisprudence française. 

• Article 11 - Limitation de Responsabilité 
Pour l'accomplissement des diligences et prestations prévues Warning Trading s'engage à donner ses 
meilleurs soins, conformément aux règles de l'art. La présente obligation, n'est, de convention 
expresse, qu’une pure obligation de moyens. 
 
Les Articles ne constituent pas des conseils quelconques en matière d’investissements ou en matière 
juridique, et ne doivent pas être interprétés comme tels. Les informations fournies par Warning 
Trading lors de la prestation des Services sont confidentielles et ne peuvent être divulguées à de 
tierces personnes sans l’accord préalable de la Société. 
 
Les analyses sur lesquelles Warning Trading se fonde proviennent de bases de registres et autres sites 
Internet publics. Warning Trading ne peut être tenue responsable d’erreurs, inexactitudes, omissions 
ou d’un état incomplet de ces registres ou sites Internet.

• Article 12 - Informatique et liberté 
Nous traitons des données personnelles conformément à notre Politique de Confidentialité. 

• Article 13 - Propriété intellectuelle 
L’utilisateur du site www.warning-trading.com s’interdit de reproduire et/ou d'utiliser les marques et 
logos présents sur le site, ainsi que de modifier, copier, traduire, reproduire, vendre, publier, exploiter 
et diffuser dans un format numérique ou autre, tout ou partie des informations, textes, photos, 
images, vidéos et données présents sur le site, qui constituent des œuvres au sens des dispositions de 
l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle. La violation de ces dispositions impératives 
soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la 
loi. 
  
Warning Trading est le titulaires exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle attachés au 
nom, logo et marques  du Site, à sa structure et habillage, ainsi qu'au contenu du Site (en ce compris, 
textes, photos, illustrations, vidéos, liens hypertextes) et ce, dans le monde entier. 
  
Warning Trading consent à l’utilisateur du site un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif 
sur son contenu. Ce droit est limité au droit d’imprimer un ou plusieurs articles et/ou de l’enregistrer 
sur son ordinateur (ou autre support digital tel que mobile et tablette) pour son usage personnel 
exclusivement.Toute mise en réseau, toute rediffusion, toute exploitation dans un cadre professionnel 
ou commercial ou toute commercialisation de ce contenu auprès de tiers, sous quelque forme que ce 
soit, est strictement interdite sauf accord préalable de Société Warning Trading. Il en est de même 

https://www.warning-trading.com/declaration-de-confidentialite-ue/
http://www.warning-trading.com


des flux RSS et les newsletters. Les personnes souhaitant exploiter ou utiliser tout ou partie du 
contenu du site dans un cadre professionnel ou commercial, et en particulier, les flux RSS, sont 
invitées à contacter notre service à l’adresse  : info@warning-trading.com 
 

• Article 15 - Loi applicable - Juridictions compétentes 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. 
La langue du présent contrat est la langue française. 
En cas de litige, non résolu amiablement dans les conditions prévues à la clause 14 ci-dessus, les 
tribunaux français seront seuls compétents.  

• Article 18 - Service Clientèle 
Pour toute information, question, consultez notre page mentions légales 
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