
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L’OFFRE HIGH TECH 2019 
----- 

OFFRE RESERVEE AUX NOUVEAUX CLIENTS, DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 
----- 

iPad 10.2’’ et Assistant vocal Alexa (Echo Plus 2nd generation) 

 
 
Les présentes conditions générales de vente sont convenues, 
 
Entre :  
 
Le Client, personne physique majeure, résidant en France Métropolitaine qui agit dans le cadre d’une activité non 
professionnelle et pour des besoins non professionnels.  
 

Ci-après dénommé « le Client » ; 
Et : 
 
La Voix du Nord, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 450 000€, ayant son siège social au 8, Place du 
Général de Gaulle à Lille CS 10549 (59023), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous 
le numéro 457 507 267, dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR 40 457 507 267, prise en la personne de 
Monsieur Gabriel d’HARCOURT.  
 
Ci-après « l’Editeur » L’adresse électronique de l’Editeur concernant les achats et abonnements relatifs aux titres « La Voix 
du Nord » et « La Voix des Sports » en version numérique et/ou papier est : serviceclients@lavoixdunord.fr. Le numéro de 
téléphone pour joindre le service client est le 03 66 880 200. 
 

Ci-après dénommée « La Voix du Nord»  
 

Article 1 – Définitions  
 
Dans le présent document, les termes suivants sont définis comme suit : 
 
« Client(s) » : personne physique majeure, résidant en France Métropolitaine qui agit dans le cadre d’une activité non 
professionnelle, pour des besoins non professionnels et qui décide de souscrire l’Offre High Tech La Voix du Nord.  L’offre 
ci-après décrite est réservée aux nouveaux Clients c’est-à-dire les personnes qui ne possèdent pas d’abonnement au journal 
La Voix du Nord – en version papier et/ou en version numérique – en cours d’exécution au moment de la souscription de 
l’Offre 
 
« La Voix du Nord» : entité telle que décrite en tête des présentes.  
 
« La Voix du Nord» (en majuscule) : titre du journal numérique concerné par l’Offre  
 
« CGV » : Conditions Générales de Vente 
 
« Offre » : l’offre High Tech du La Voix du Nord telle que décrite à l’article 5. 
 

« Site internet » ou « Site » : site internet de La Voix du Nord à savoir https://www.lavoixdunord.fr/ 
 
«  Fournisseur » : les sociétés Econocom et Amazon 
 
«  Profil Connect » : profil utilisateur permettant au Client d’accéder, grâce à un identifiant et un mot de passe personnel, 
au contenu de son ou ses abonnements.  
 

 
 
 
 
Article 2 – Informations 
 

https://www.lavoixdunord.fr/
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La Voix du Nord est un éditeur de presse quotidienne régionale qui publie notamment un quotidien La Voix du Nord ». C’est 
dans ce cadre que le La Voix du Nord  propose par l’intermédiaire de son Site des abonnements notamment en version  
numérique que le Client a la possibilité de souscrire directement sur le Site. 
 
Les présentes CGV sont établies par La Voix du Nord, dans le cadre de son activité. 
 

Article 3 – Acceptation des CGV par le Client 
 
Le Client déclare expressément avoir pris connaissance des présentes CGV avant de procéder à sa commande. Dans le 

processus de commande, les CGV sont présentées au Client avant tout engagement et tout paiement. 
 
En cochant la case, en bas de la fenêtre pop-up où apparaissent les CGV, nommée «J’accepte», le Client atteste et certifie 

avoir la capacité de contracter et reconnaît avoir, sans restriction, accepté les CGV. 
 
L’Editeur invite le Client à imprimer les CGV et/ou les enregistrer s’il le souhaite. 
 

Article 4 – Objet des CGV 

 
Les présentes CGV s’appliquent exclusivement à la souscription de l’Offre qui comprend :   
 

1. L’accès pour une durée de 24 mois, aux éditions locales du titre La Voix du Nord dans leur version numérique 
tel que détaillé ci-après. 
 
 2. Le choix d’une tablette iPad 10.2’’ de la marque « APPLE » ou d’une enceinte Amazon Echo plus de la marque 
« AMAZON » telle que décrit ci-après. 

 
Ces CGV s’appliquent à la seule Offre ci-dessus décrite à l’exclusion de tout autre achat de produit ou service. Les 
présentes CGV ne s’appliquent notamment pas à l’achat d’un abonnement au journal numérique sans l’un des produits ci-
dessus, ni à l’achat d’un des produits susnommés sans abonnement au journal numérique.  
 
Cette Offre est réservée aux nouveaux Clients –particuliers- c’est-à-dire les personnes qui ne possèdent pas 
d’abonnement au journal La Voix du Nord – en version papier et/ou en version numérique – en cours d’exécution au 
moment de la souscription de l’Offre.  

 
Article 5 – Contenu de l’Offre 
 

La Voix du Nord attire l’attention du Client sur le fait que l’Offre ne comprend pas la fourniture d’accès à 
internet permettant notamment d’accéder aux éditions numériques du La Voix du Nord sur l’un des 
produits. 
 
5.1  Abonnement au journal numérique 
 
La souscription à l’Offre comprend, pour une durée de 24 mois : 

 Le journal numérique 7J/7 dès 6h 

 Un accès à tous les articles en illimité sur le site et l'application 

 Un accès à l’ensemble des éditions locales et aux archives des 30 derniers jours 

 Un accès à l’application disponible sur Google play et App store 

 Les magazines Version Femina et TV magazine en version numérique 

 Les suppléments : Les chasseurs d'emploi, 360m2, Auto-moto et Évasion en version numérique 

 Les avantages de notre Club Abonnés : jeux, invitations à des événements près de chez vous (spectacles, sorties 
familiales, événements sportifs, conférences)... 

 

 
5.2 Caractéristique produits 
 
Les principales caractéristiques techniques des produits sont :   
 

Caractéristiques principales : 
 
iPad 10,2" Wi-Fi 32 Go - gris sidéral - processeur A10 64 bits - Touch ID - Smart Connector - 483 g 
Finition : Gris sidéral 
Capacité : 32 Go 
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Contenu du coffret : iPad Wifi; Câble Lightning vers USB ; Adaptateur secteur USB. 
Boutons et connecteurs : Haut-parleurs stéréo intégrés ; Connecteur Lightning ; Bouton principal/capteur Touch ID ; Smart 
Connector ; Prise casque 3,5 mm ; Marche/Arrêt - Veille/Éveil ; Deux micros; Volume+/-. 
Ecran : Écran Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 10,2 pouces (diagonale) avec technologie IPS 
Résolution de 2 160 x 1 620 pixels à 264 pixels par pouce (ppp) 
Luminance de 500 nits 
Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts 
Compatible avec l’Apple Pencil (1re génération). 
Puce : Puce A10 Fusion avec architecture 64 bits ; Coprocesseur M10 intégré 
Dimensions : Hauteur : 250,6 mm ; Largeur : 174,1 mm ; Épaisseur : 7,5 mm ; Poids : 483 g 
Appareil photo : Photos 8 Mpx 
Ouverture ƒ/2,4 
Objectif à cinq éléments 
Filtre infrarouge hybride 
Capteur arrière de luminosité 
Live Photos 
Mise au point automatique 
Panoramique (jusqu’à 43 Mpx) 
HDR pour les photos 
Réglage de l’exposition 
Mode Rafale 
Mise au point par toucher 
Mode Retardateur 
Stabilisation automatique de l’image 
Détection des corps et des visages 
Géoréférencement des photos 
Caméra facetime HD : Photos 1,2 Mpx 
Ouverture ƒ/2,2 
Retina Flash 
Capteur arrière de luminosité 
Live Photos 
Enregistrement vidéo HD 720p 
HDR pour les photos et vidéos 
Détection des corps et des visages 
Mode Rafale 
Réglage de l’exposition 
Mode Retardateur 
Enregistrement vidéo : Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s 
Prise en charge du ralenti en 720p à 120 i/s 
Accéléré avec stabilisation 
Stabilisation de l’image vidéo 
Détection des corps et des visages 
Zoom vidéo 3x 
Géoréférencement des vidéos 
Alimentation et batterie : Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh. Jusqu’à 10 heures d’autonomie 
pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, regarder des vidéos ou écouter de la musique. Recharge via l’adaptateur secteur ou le 
port USB d’un ordinateur. 
Géolocalisation : Boussole numérique Wi-Fi Microlocalisation iBeacon 
Capteurs : Touch ID Gyroscope à trois axes Accéléromètre Baromètre Capteur de luminosité ambiante. 
Touch ID : Déverrouillez l’iPad 
Sécurisez vos données personnelles au sein des apps 
Effectuez des achats sur l’iTunes Store, l’App Store et Apple Books 
Apple pay : Grâce à Touch ID, payez avec votre iPad dans les apps comme sur le Web. Envoyez et recevez de l’argent dans 
Messages. 
Système d’exploitation : iPadOS 
iPadOS intègre de puissantes fonctionnalités ainsi que des apps conçues pour exploiter les capacités uniques de l’iPad*. 

 
Enceinte Amazon Echo Plus (2nd génération) Finition : Gris sidéral  

Dimensions 148 x 99 x 99 mm 

Poids 780 grammes. 
Le poids et la taille exacts varient selon la configuration et le procédé de fabrication. 
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Connexion Wi-Fi Wi-Fi bi-bande. L'appareil se connecte aux réseaux qui utilisent les standards 802.11 a/b/g/n 
(2,4 et 5 GHz). Il ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi ad-hoc (ou peer-to-peer). Wi-Fi 6 
(802.11ax) n'est pas pris en charge pour le moment. 

Connexion 
Zigbee 

Hub maison connectée Zigbee intégré. L'appareil fonctionne avec une sélection d'ampoules, de 
prises et d'interrupteurs encastrés Zigbee compatibles, et plus encore. 

Connexion 
Bluetooth 

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) est pris en charge pour le streaming audio depuis 
votre appareil mobile vers Echo ou depuis Echo Spot vers votre enceinte Bluetooth. 
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) pour le contrôle vocal des appareils mobiles 
connectés. Le contrôle vocal n'est pas pris en charge sur les appareils Mac OS X. Les enceintes 
Bluetooth qui requièrent un code PIN ne sont pas prises en charge. 

Audio Woofer en néodyme 76 mm et tweeter 20 mm. 

Application 
Alexa 

L'application Alexa est compatible avec les appareils Fire OS, Android et iOS. 

Fonctionnalités 
d'accessibilité 

L'application Alexa et les produits avec Alexa intégré comprennent plusieurs fonctionnalités 
destinées aux clients ayant des besoins en matière d'accessibilité concernant la vision, 
l'audition, la mobilité et la voix. En savoir plus sur les fonctionnalités d'accessibilité pour Alexa. 

Garantie et 
services 

Amazon Echo Plus (2ème génération) est vendu avec une garantie limitée d'un an fournie par le 
fabricant. Si vous êtes un consommateur, la Garantie Limitée ne remet pas en question vos 
droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, 
notamment, si vous êtes un consommateur résidant en France, la garantie légale de conformité 
et la garantie contre les vices cachés. Pour en savoir plus sur ces garanties légales, cliquez ici. 
L'utilisation d'Amazon Echo Plus est soumise aux conditions légales que vous trouverez ici. 

Contenu de la 
boîte 

Echo Plus, un adaptateur secteur (30 W) et le guide de démarrage. 

Fonctionnalités 
relatives à la 
protection de 
vos 
informations 
personnelles 

Mot d'activation, indicateurs de streaming, bouton Arrêt microphone, la capacité de voir et de 
supprimer vos enregistrements vocaux et plus encore. Rendez-vous sur le Portail Alexa et vos 
informations personnelles pour découvrir comment Alexa et les appareils Echo sont conçus 
pour protéger vos informations personnelles. 

 

Article 6 – Validation de la commande du Client 

 

6.1 Achat 
 
La procédure de souscription à l’Offre sur le Site comporte les étapes suivantes : 
 
- Le Client renseigne sa ville de résidence ; 
 
- Le Client prend connaissance des présentes CGV. Le clic sur « J’accepte » du Client permettra l’enregistrement de son 
agrément aux CGV. Le Client a la possibilité d’imprimer et/ou enregistrer les CGV. 
 
- Le Client renseigne les informations nécessaires au traitement de sa demande et notamment son nom, prénom, civilité, 
adresse mail, téléphone, date de naissance, adresse complète de livraison, adresse de facturation ; 
 
- Le Client prend ainsi connaissance du descriptif de l’Offre et des présentes CGV. Le « premier clic » du Client permettra 
l’enregistrement de sa souscription, sous réserve d’avoir expressément accepté les présentes CGV. 
- Le Client vérifie ainsi le détail de son achat et se voit offrir la possibilité de corriger d’éventuelles erreurs. Le Client 
confirme ensuite sa souscription en cliquant une deuxième fois. 
 
La commande du Client ne sera enregistrée qu’à cette deuxième et dernière validation, qui se manifestera par ce « second 
clic ». Le Client reconnaît expressément que les données enregistrées sur le Site à l’occasion de sa souscription à l’Offre 
constituent la preuve de son engagement. 
 

https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=202158280
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201311110
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310960
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/customerdocumentation/Alexa+Devices/Echo+Plus+(2nd+Gen)_QSG_FR.pdf
https://www.amazon.fr/b/?node=17136912031
https://www.amazon.fr/b/?node=17136912031
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A compter de la validation définitive de la commande du Client, un e-mail de confirmation de la souscription de l’Offre par 
le Client, récapitulant l’ensemble des éléments relatifs à celle-ci, lui est envoyé. 
 
La consultation du Site internet de La Voix du Nord nécessite l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation en 
vigueur. 
 
6.2  Paiement 
 
Conformément aux dispositions de l’article L311-1 du Code de la consommation, l’Offre ne constitue pas une vente à/de 
crédit.  
 
Le prix total de l’offre pour l’enceinte Amazon Echo Plus est de 367,60€  
Le prix total pour l’iPad 10,2’’ est de 436,60€. 
 
6.2.1 Paiement de l’acompte  
 
L’acompte pour l’enceinte Amazon Echo Plus est de 9,99€. 
L’acompte pour l’iPad 10,2’’ est de 79€. 
 
 
Le paiement s’effectue par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard….) sur le Site. 
 
Pour le paiement par carte bancaire le Client doit alors suivre la procédure suivante : choisir sa formule, saisir les 16 chiffres 
de son numéro de carte bancaire, la date de fin de validité ainsi que le cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de sa 
carte). 
 
Les coordonnées bancaires du Client sont transmises de manière confidentielle via une interface sécurisée au prestataire de 
paiement certifié PCI DSS par Visa et MasterCard et TDC par American Express, qui exigent le contrôle le plus sévère des 
données financières détenues, traitées et transmises. 
 
Le Client garantit être titulaire de la carte bancaire utilisée et disposer des autorisations éventuellement nécessaires pour 
utiliser ce moyen de paiement. Le Client est seul responsable du paiement par carte bancaire et La Voix du Nord se dégage 
de toute responsabilité résultant des éventuelles difficultés de paiement rencontrées sur le Site 

 
6.2.2 Paiement des 24 mensualités de 14,90€ 
 
Le paiement s’effectue par prélèvement SEPA mensuel. 
 
A ce titre, le Client téléchargera sur son ordinateur un formulaire de mandat de prélèvement SEPA. Au terme de ce 
document, le Client donne mandat à La Voix du Nord d’émettre des prélèvements SEPA au débit du compte bancaire qu’il 
renseigne (notamment les coordonnées IBAN et BIC) et donne autorisation à sa banque de débiter ledit compte bancaire. 
Ce formulaire  devra être retourné par le Client à l’adresse y indiquée, complété, signé et accompagné : 
 
- d'un RIB comportant les coordonnées IBAN et BIC du compte à prélever.  
- de la copie de la pièce d’identité de la personne qui a souscrit l’Offre 
- d’un justificatif de domicile de la personne qui a souscrit l’Offre 
 
Le Client dispose d’un délai de 8 semaines à compter du paiement de l’acompte pour adresser le mandat SEPA complété 
ainsi que les documents complémentaires ci-avant énumérés.   
 
A défaut d’envoi ou dans l’hypothèse d’un envoi incomplet, le Client sera considéré comme ayant renoncé à la souscription 
de l’Offre. Dans cette hypothèse, sa commande sera annulée sans possibilité de solliciter une quelconque réparation et 
l’acompte à la commande versé selon le choix du client, lui sera restitué par La Voix du Nord. 
Le Client sera prélevé le 5 ou le 13 de chaque mois. 
 
6.3 Devises taxes et exigibilité 
 
Les tarifs sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Tout changement du taux de TVA applicable pourra être répercuté. 
Conformément aux usages de la presse, le prix est payable d’avance. Le Client reste redevable du prix de l’Achat pour toute 
période entamée. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cours de validité du contrat. 
 

Article 7 – Livraison et réception 
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8.1 Livraison du produit 
 
Le produit numérique sera livré au Client à l’adresse mentionnée par ses soins lors de la validation de sa commande. Le 
produit ne peut être livré qu’en France Métropolitaine. Les produits Apple et Amazon sont livrés gratuitement. 
 
La livraison du pc hybride ou du smartphone est subordonnée aux conditions CUMULATIVES suivantes :  
 
- Le Client a validé sa commande conformément au processus décrit à l’article 6.1 
- Le Client a payé l’acompte à la commande, selon son choix, conformément au processus décrit à l’article 6.2.1 
- Le Client a adressé à La Voix du Nord et celle-ci a réceptionné, le mandat SEPA dument complété et accompagné des 
documents complémentaires, à La Voix du Nord conformément au processus décrit à l’article 6.2.2 

 
Le produit que le client aura choisie est livré dans un délai de une à quatre semaines à compter de la réalisation des 
conditions cumulatives ci-dessus énoncées. En cas de non-respect de ce délai, le Client peut obtenir la résolution de la 
vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1 du Code de la consommation. Il est 
alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-21-4 du Code de la consommation.  
 
8.2 Réception du journal en édition numérique 
 
Il est rappelé au Client que l’Offre ne comprend pas la fourniture d’accès à internet permettant notamment d’accéder 
aux éditions numériques de La Voix du Nord sur le smartphone.  
 
Dans un délai de 72h après la finalisation de la commande, La Voix du Nord adresse au Client un email l’invitant à activer 
son abonnement numérique La Voix du Nord. 
 
Après l’ouverture de l’email, le Client est invité à cliquer sur le lien contenu dans cet email. Le Client arrivera alors sur une 
page web l’invitant à activer l’abonnement numérique. 
 
Deux possibilités s’offrent au Client : 
 

-  Si le Client dispose d’un Profil Connect, il entre son mot de passe pour lier son abonnement numérique à son 
profil Connect.  
 

- Si le Client ne dispose pas encore d’un Profil Connect, il active son abonnement et crée de manière simultanée 
son profil Connect en saisissant un mot de passe personnel. 

 
L’activation de l’abonnement numérique La Voix du Nord est terminée. 
 
Le Client peut se connecter sur les différents supports tels qu’ordinateur, tablette et smartphone pour lire le journal La Voix 
du Nord numérique. 
 
8.3 Perte du mot de passe 
 
Pour récupérer son mot de passe en cas d’oubli ou perte, le client est invité à suivre la procédure suivante : 

- Le Client doit cliquer sur " Se connecter " en haut à droite de la page d'accueil du Site internet 
- Le Client clique ensuite sur " Mot de passe oublié ? ".  
- Le Site internet invite alors le Client à saisir l'adresse e-mail utilisée lors de la souscription à l'abonnement.  
- Le Client reçoit un e-mail avec un lien renvoyant vers la page de réinitialisation du mot de passe. 
- Une fois le mot de passe réinitialisé, le Client peut  se reconnecter sur les différents supports de lecture. 

 
Article 9 – Garanties  
 
9.1 Garanties légales du vendeur 
 
Indépendamment de la garantie commerciale du fabricant (ci-après détaillée), La Voix du Nord s'engage à respecter les 
obligations légales relatives aux garanties attachées aux produits vendus sur son Site dans le cadre de l’Offre telles que 
prévues aux dispositions du Code de la Consommation et du Code Civil ci-après : 
 
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 diminuent 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 1648 du Code Civil 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F82855EAE4F5682D9236C481EF371A1.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F82855EAE4F5682D9236C481EF371A1.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292049&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à 
laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. 
Article L211-4 du Code de la consommation  
Le vendeur est tenu de livrer 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 L211-5 du Code de la Consommation  
Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- correspondre 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 ; 
- présenter 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 présenter 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 L211-12 Code de la Consommation  
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 
 
En cas de disfonctionnement du produit, le Client peut contacter le service clientèle de La Voix du Nord via mail à l’adresse 
serviceclients@lavoixdunord.fr ou par téléphone au  03 66 88 02 00, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, et le samedi, 
de 8h00 à 12h00 (Appel non surtaxé). 
 
9.2 Garanties commerciale du Fabricant 
 
iPad 10.2’’ 
Le Client bénéficie gratuitement et pendant une durée de 1 an, sur le territoire Français des garanties des constructeurs 
APPLE. A ce titre, en cas de panne ou de défectuosité du produit, le Client a la possibilité de prendre contact avec le Service 
Après-Vente Apple (SAV) via l’assistance téléphonique au numéro suivant : 0805 540 003 
 
Lors de l’appel, le Service Après-Vente pourra demander au client une copie du bon de livraison, reçu avec votre colis, pour 
valider la prise en charge de la demande. 
 
Enceinte Amazon Echo Plus 2nd Génération 
Le Client bénéficie gratuitement une garantie limitée d'un an fournie par le fabricant. Si vous êtes un consommateur, la 
Garantie Limitée ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des 
garanties légales, notamment, si vous êtes un consommateur résidant en France, la garantie légale de conformité et la 
garantie contre les vices cachés. Pour en savoir plus sur ces garanties légales, cliquez ici. L'utilisation d'Amazon Echo Plus est 
soumise aux conditions légales que vous trouverez ici. 
 
Lors de l’appel, le Service Après-Vente pourra demander au client une copie du bon de livraison, reçu avec votre colis, pour 
valider la prise en charge de la demande. 
 
 
9.3 Pièces détachées 
 
Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles sur le marché pendant un délai de 7 ans après 
l’arrêt de la fabrication du produit.  
 

Article 10 – Fin de contrat 
 
10.1 Résiliation à l’initiative du Client 
 
Avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la date de validation de la commande, le Client ne peut procéder à la 
résiliation du contrat.  
 
Après l’expiration de ce délai de 12 mois suivant la validation de la commande, le Client peut résilier son contrat en 
adressant à La Voix du Nord une demande écrite par courrier recommandé avec accusé réception. Il se verra alors facturer 
le montant correspondant aux échéances dues jusqu’à la fin du contrat. Le courrier de résiliation doit mentionner le 
numéro de la  commande du Client. La résiliation prendra effet 10 jours suivants la réception de la demande de résiliation 
par La Voix du Nord.  
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10.2 Tacite reconduction 
 
Au terme du délai initial de 24 mois, l’abonnement au journal numérique se poursuit par tacite reconduction pour une 
durée indéterminée. Cet abonnement est soumis au tarif et conditions générales de vente applicables au jour de la mise en 
œuvre de la tacite reconduction. Pour information, celles applicables à ce jour sont reproduites ci-dessous. L’abonnement 
en tacite reconduction peut être résilié par le Client à tout moment en adressant à La Voix du Nord une demande écrite par 
courrier recommandé avec accusé de réception. La résiliation prendra effet 10 jours suivants la réception de la demande de 
résiliation par La Voix du Nord. Le courrier de résiliation doit mentionner le numéro de la  commande du Client. 
 

Article 11 – Droit de rétractation 
 
Le Client  bénéficie d’un délai de quatorze (14) jours francs à compter de la réception du pc hybride ou du smartphone pour 
exercer son droit de rétractation, sans pénalité ni frais à l’exception des frais de retour.  
 
Lorsque le délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au 
premier jour ouvrable suivant. 
 
Le Client qui souhaite exercer ce droit de rétractation, doit en informer La Voix du Nord avant la fin du délai susmentionné, 
par une déclaration sans ambiguïté et notamment : 
 
- s’il n’a pas encore réceptionné le produit numérique : le Client peut aviser La Voix du Nord par email  
serviceclients@lavoixdunord.fr ou par téléphone 03 66 880 200 (du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, et le samedi, de 
8h00 à 12h00)  
 
- s’il a déjà réceptionné le produit numérique : le Client doit retourner, à ses frais, à La Voix du Nord, le produit dans son 
emballage d’origine, en parfaite état, accompagnée de l’ensemble des accessoires, notices, modes d’emploi et 
documentation à l’adresse suivante : La Voix du Nord - Offre High Tech – 8 Place du Général de Gaulle, 59800 LILLE. (Colis 
de 2kg, tarif La poste colissimo, octobre 2015, 8.95€).  

 
Le remboursement des sommes éventuelles encaissées sera effectué par La Voix du Nord dans les meilleurs délais et au 
plus tard dans les quatorze jours suivant l’exercice par le Client de son droit de rétractation.  
 
La rétraction portera nécessairement sur l’ensemble de l’Offre et ne peut être partielle. Ainsi, l’exercice par le Client, de son 
droit de rétractation entrainera la coupure de l’accès au journal numérique La Voix du Nord sauf si le Client décide de 
souscrire un autre abonnement.  
 
Article 12 – Réserve de propriété 
 
La Voix du Nord se réserve la propriété du produit jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix principal et accessoire. 
Le défaut total ou partiel de paiement peut entraîner la revendication du bien. Les frais qui pourront être engagés pour 
cette revendication seront intégralement à la charge du Client 
 
De même, en cas de défaut total ou partiel de paiement persistant, La Voix du Nord se réserve la possibilité de bloquer 
et/ou faire bloquer l’usage du produit, selon le choix, et/ou le flux des abonnements aux publications. Les frais qui pourront 
être engagés tant pour l’opération de blocage que de déblocage ultérieur seront intégralement à la charge du Client. 
 

Article 13 – Transfert des risques  
 
Les termes de l’article 12 ne font pas obstacle au transfert au Client, dès la prise de possession du produit, des risques 
afférant aux produits et notamment les risques de perte et de détérioration du produit ainsi que des dommages que celle-ci 
pourrait occasionner. 

 
Article 14 – Responsabilité et Force majeure 
 
Dans l’hypothèse où la responsabilité de La Voix du Nord serait retenue au titre de l’exécution d’un contrat, cette dernière 
serait alors limitée aux seuls dommages matériels directs à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou non matériel et en 
particulier de toute perte de chiffre d’affaire, de bénéfices, de profit, d’exploitation, de renommée, de réputation, de 
clientèle, d’action contre un tiers, préjudice commercial et/ou économique et autres pertes de revenu. En tout état de 
cause, il est expressément convenu entre le Client et La Voix du Nord que la responsabilité totale de celui-ci n’excédera pas 
le montant versé par le Client pour l’Achat concerné. 
 
La Voix du Nord ne saurait être tenue pour responsable de toute inexécution totale ou partielle qui aurait pour origine un 
cas de force majeure, incluant notamment sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les cas de 
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guerres, de grèves internes ou externes, émeutes, tempêtes, tremblements de terre, inondations, incendies, défaillances 
techniques, de même que pour tous cas fortuits. 

 
La responsabilité de La Voix du Nord ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau internet 
tel que la perte de données, intrusion, virus, rupture de service, ou autres problèmes involontaires. 
 
Les photographies illustrant le produit présenté ne sont pas contractuelles. La Voix du Nord prend seulement l’engagement 
de livrer un produit conforme à celui qui a été commandé. En conséquence, la responsabilité du La Voix du Nord ne saurait 
être engagée en cas d’erreur résultant de l’une des photographies.  
 
La Voix du Nord ne peut être tenue responsable du contenu des informations transférées ou stockées par le fabricant du 
produit numérique et/ou le Client ou tout tiers utilisant le produit. 
 
La Voix du Nord ne peut être tenue responsable des décisions commerciales du fabricant du produit qui impacteraient la 
présentation du produit, ses caractéristiques ou sa livraison et notamment des décisions de retrait de vente.  
 

Article 15 – Cessibilité du contrat 
 
La Voix du Nord se réserve la faculté de céder, transférer, apporter à un tiers, sous quelle forme que ce soit, les droits et 
obligations des présentes CGV. 
 
Le Client ne peut céder ou transférer les droits qu’il tire des présentes CGV qu’après l’obtention de l’accord écrit préalable 
de La Voix du Nord. 
 

Article 16 - Validité  
 
Si l’une quelconque des stipulations des présentes CGV était déclarée inapplicable ou constatée comme inapplicable pour 
quelque raison que ce soit, les autres stipulations des CGV resteraient en vigueur. 
 
La Voix du Nord veillerait alors à remplacer dans des délais raisonnables la stipulation inapplicable par une nouvelle version 
aussi proche que possible de l’esprit et du sens initialement souhaités dans la formulation de la stipulation inapplicable. 
Aussi longtemps que la stipulation inapplicable n’est pas remplacée, elle sera exclue des CGV et le reste des CGV sera 
appliqué tel quel. 
 

Article 17 – Informations transmises par le Client 
 
Le Client est seul responsable des informations qu’il aura communiquées à La Voix du Nord en application des présentes 
CGV.  
 
En conséquence de quoi, La Voix du Nord ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d’une éventuelle erreur 
liée à la transmission d’informations erronées. 
 

Article 18 – Clause résolutoire 
 
La Voix du Nord peut, à sa seule discrétion et sans notification préalable du Client, suspendre l’accès au Site et/ou au 
journal numérique en cas de violation par le Client de ses obligations, en cas d’intrusion ou d’atteinte à l’intégrité du Site, 
ou pour toute autre raison et notamment pour des raisons d’ordre technique ou de gestion du Site. 
 
En cas de non validation d’au moins un paiement par les services bancaires, la résolution du contrat sera acquise de plein 
droit sans aucune formalité judiciaire par La Voix du Nord. 

 
Article 19 -  Informatique et libertés 
 
Les données personnelles communiquées par le Client sont destinées à l’Editeur. Ce dernier s’engage à respecter la 
confidentialité de ces données personnelles et à les traiter dans le respect des dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et 
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi informatique et libertés 
») et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. L’Editeur utilisera ces données 
pour le traitement de la commande du Client ainsi que pour renforcer et personnaliser la communication notamment par 
les lettres/courriers électroniques d’information, et enfin pour personnaliser le Site en fonction des préférences constatées 
des internautes. L’Editeur peut également fournir à ses partenaires des statistiques consolidées relatives à ses Clients et les 
ventes, mais ces statistiques ne contiendront aucune donnée personnelle. Lors de son inscription, le Client, s’il 
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communique une adresse email, recevra par correspondance électronique la ou les offres du jour avec un lien lui 
permettant de se désabonner. L’Editeur rappelle que si le Client venait à changer d’avis et ne souhaitait plus recevoir que 
certaines catégories d’e-mails, il pourrait à tout moment configurer ses choix concernant les envois d’e-mails en se rendant 
sur le Site internet de l’Editeur en accédant à son profil, et/ou grâce à un lien qui sera présent dans les emails de cette 
nature. Lors de la création ou de la consultation de son profil, le Client pourra choisir de recevoir par courrier électronique 
des offres, notamment commerciales, envoyées par l’Editeur et/ou ses filiales et concernant ses partenaires commerciaux, 
ainsi que des propositions commerciales envoyées par les partenaires de l’Editeur. En application de la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de limitation, de suppression, d’opposition, de rectification et de 
portabilité des données personnelles le concernant et conservées par l’Editeur. L’Editeur peut demander à l’Utilisateur que 
sa demande soit accompagnée d’une photocopie de sa pièce d’identité ou celle du titulaire de la responsabilité parentale. 
Le Client pourra exercer les droits susmentionnés en adressant sa demande (en indiquant adresse de courrier électronique, 
nom, prénom, adresse postale) à l’adresse suivante : Délégué à la Protection des Données, La Voix du Nord, 8 Place du 
Général de Gaulle CS 10549, 59023 LILLE CEDEX ou par courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@rossel-lavoix.fr 
Déclaration CNIL : N° 1204310 
 
 

Article 20 - Divers 
 
20-1 Réclamation  
 
Toute réclamation doit être adressée à La Voix du Nord- Offre High Tech – 8 Place du Général de Gaulle, 59800 LILLE, ou par 
correspondance électronique à l’adresse suivante : serviceclients@lavoixdunord.fr. 
 
20-2 Droit applicable et Juridiction compétente  
 
Les CGV sont régies par la loi française. En cas de contestation trouvant son origine dans l’interprétation ou l’exécution des 
présentes conditions générales, La Voix du Nord et le Client s’engagent à rechercher une solution amiable. A défaut, le litige 
sera de la compétence exclusive des juridictions de Lille même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de 
défendeurs. 
 
 

Article 21 - Médiation conventionnelle et mode alternatif de règlement des différends 
 
Les présentes CGV sont régies par la loi française. Pour toutes réclamations, le client pourra prendre contact auprès du 
Service Client de l’Editeur : • Par mail : serviceclients@lavoixdunord.fr.  • Par téléphone : 03 66 880 200 • Par voie postale à 
: La Voix du Nord - Service Clients - CS 10549 - 8, Place du Général de Gaulle - 59023 Lille Cedex A défaut de règlement du 
différend par le Service Client, le Client est informé de sa faculté de recourir à une médiation conventionnelle auprès de la 
CAREN, médiateur de l’Editeur : - Par le biais de son site internet, où un formulaire est disponible : http://www.caren-
adr.org/fr/ - Par le courrier électronique : contact@caren-adr.orgorg / carengent@gmail.com - Par courrier postal à : La 
CAREN – Place Théâtre - 59800 Lille 
 
 
 
 
 

Modèle de formulaire de rétractation 
(Vous pouvez utiliser ce formulaire de rétractation pour vous rétracter de votre contrat) 

 
À l’attention de La Voix du Nord 
Offre High Tech 
8 Place du Général de Gaulle, 
59800 LILLE 
Téléphone : 03 66 880 200 
Email : serviceclients@lavoixdunord.fr. 

 
Je vous notifie par la présente ma décision de rétractation du contrat portant sur la commande n°_____(*), validée sur le Site internet le 
_____(*) 
 
Mon nom (*) : 
Mon prénom (*) : 
Mon adresse(*) : 
Ma signature (*) : 
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Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 
 
(*) A compléter 


