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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATIONS (CGVU) 

 ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
  

 
Préambule 

La société par action simplifiée unipersonnelle CAB BRIDGE propose des services de coaching et 
d’accompagnement contre rémunération. 

  

Les présentes Conditions Générales de Ventes et d’Utilisation (CGVU) s’appliquent à l’utilisation du Site, 
accessible à l’adresse cab-bridge.com ainsi qu’à l’ensemble des prestations proposées par la Société. 

Toute sollicitation de prestation auprès de CAB BRIDGE par le client est soumise aux présentes conditions 
générales de vente et d’utilisation emporte de plein droit leur acceptation par le client. Toute personne sollicitant 
l’une des offres présentées sur le site s’engage à les respecter. 

 

 

Art. 1 : Désignation des termes 

Chaque terme désigné ci-après a le sens qui lui est donné dans sa définition. 

 « Le prestataire » La société ou CAB BRIDGE 

« Le client » Toute personne physique ou morale qui sollicite une prestation proposée sur le site. 

« Le prospect » Toute personne physique ou morale qui navigue sur le site, prend connaissance, commande, 
et/ou qui exerce toute action qui s’apparente à une sollicitation de prestations.  

« Les parties » La Société Cab Bridge et le Client, suivant la définition desdits termes contenues par les 
présentes 

« La prestation » Toute prestation de service d’exécution des offres proposées sur le site.  

« Le site » Le site internet accessible à l’adresse www.cab-bridge.com développé selon les formats utilisables 
sur l’internet comprenant des données de différentes nature, et notamment des textes, sons, images fixes ou 
animées, vidéos, destinées à être consultées par l’utilisateur. 

« L’utilisateur » Toute personne physique ou morale qui navigue sur le site. 

« Données clients » : Noms et prénoms, Adresse de facturation, Adresse mail, Numéro de téléphone. 

« TTC » : Toutes Taxes Comprises 

 

Art. 2 : Objet - Modification 

Alinéa 1- Le présent document constitue les CGVU de la prestation proposée sur le site et a pour objet de définir 
les modalités et les conditions d’utilisation par le Client.  

Alinéa 2- Les présentes CGVU régissent les relations contractuelles entre CAB BRIDGE et le Client qui les accepte 
sans réserve. Ce dernier est réputé avoir accepté les CGVU et la Politique de protection des données par le biais 
de la signature desdites CGVU. En l’absence de refus express du Client des CGVU, celles-ci seront applicables à la 
prochaine commande faite par le Client. L’invalidité d’une disposition des CGVU n’affecte pas la validité des 
autres. 
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Alinéa 3- L’exécution de la prestation est subordonnée au respect des présentes CGVU. Ces dernières 
prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, express 
et écrite. Ces CGVU sont disponibles sur le site Internet de la Société www.cab-bridge.com  

Alinéa 4- Le Prestataire se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la publication d’une 
nouvelle version sur son site Internet. Les CGVU applicables sont celles étant en vigueur à la date du paiement 
(ou du premier paiement en cas de paiements multiples) de la commande de prestation. 

Alinéa 5 – Les CGVU sont mises à disposition du client par courrier électronique, qui demeure libre d’en refuser 
l’application et mettre ainsi un terme à la collaboration. Le fait que la Société omette l’envoie par courrier 
électronique des CGVU à un moment ne saurait être interprété comme une renonciation de s’en prévaloir 
ultérieurement. 

Art. 3 : Commande d’une prestation 

La commande d’une prestation est conditionnée à une prise de contact préalable et gratuite avec le service 
client, entrainant l’acceptation entière des CGVU. 

La prise de contact se fait soit : 

 En cliquant sur l’onglet PRISE DE CONTACT disponible sur le site www.cab-bridge.com ; 

 Par un formulaire de prise de contact à remplir, disponible sur le site www.cab-bridge.com ; 

 Par courrier électronique via l’adresse contact@cab-bridge.com 

  Par appel téléphonique au numéro suivant +33 6 01 04 17 82 ; 

 

Sur le formulaire l’utilisateur devra renseigner notamment les informations suivantes : 

 Nom et prénom  

 Email 

 Numéro de téléphone  

 Un message  

 Nom de la Société (ceci concerne les personnes agissant au nom d’une personne morale) 

 Poste occupé (ceci concerne les personnes agissant au nom d’une personne morale) 

A ce titre, le Client s’engage à fournir des informations exactes, complètes, sincères et précises à même de 
permettre aux services compétents de la société de lui produire une réponse fiable et claire. 

L’utilisateur qui renseigne son numéro de téléphone autorise CAB BRIDGE à le contacter via ce numéro. 

 

Art. 4 : Données personnelles - Confidentialité des Données clients 

Alinéa 1- Afin d’améliorer la pertinence de ses services et pour les besoins d’exécution de la prestation, la Société 
collecte des informations des prospects et clients relatives à la prestation ; notamment : Nom et Prénoms, Email, 
Numéro de téléphone, Nom de la Société, Poste occupé.  

Alinéa 2- La société s’interdit d’utiliser, reproduire, adapter, modifier, publier ou distribuer les Données clients 
confiées à des fins autres que celles précisées par les présentes. 

 

Art. 5 : Propriété intellectuelle  

Alinéa 1 - Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute 
information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive de  

CAB BRIDGE. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGVU. 
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit 
est strictement interdite. 

Alinéa 2 - La Société se réserve le droit d'engager des poursuites et de demander des dommages et intérêts à 
l'encontre de toute personne ayant essayé de tricher, copier, tromper, ou utiliser frauduleusement et/ ou de 
façon malhonnête toute information objet de droit de propriété intellectuelle ainsi que la prestation fournie par 
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la Société, ou ayant posé des actes et geste de concurrence déloyale, ou plus généralement d’avoir saisi des 
informations dans le but d’usurper une identité. 

 

Art. 6 : La prestation 

Alinéa 1 - Le site www.cab-bridge.com propose des prestations de coaching et d’accompagnement à destination 
de toute personne qui en manifeste l’intérêt. 

CAB BRIDGE n’est pas un cabinet de conseil en management et ne saurait être considéré comme tel. L’objet de 
la Société concerne toutes opérations de coaching destinées aux personnes physiques ou morales et qui incluent 
l’organisation de rencontres dédiées à l’amélioration de compétences ainsi que des interventions à des 
évènements de groupe pouvant être utiles à cet objet. 

Toutes les prestations et les toutes les informations fournies par la Société ne constituent jamais des conseils en 
management, quel que soit le moyen utilisé. 

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières 
se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou à tous objets similaires ou 
connexes, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

Si le Client ou l’utilisateur souhaite obtenir des conseils en management en bonne et due forme, CAB BRIDGE 
l’invite à s’adresser à un professionnel habilité à le faire.  

 

Art. 7 : Responsabilités  

Alina 1- Afin d’aider l’utilisateur, CAB BRIDGE propose un blog sans jamais rien imposer aux utilisateurs. 
L’utilisateur reste totalement libre d’en tenir compte. Ce blog est alimenté de billets n’engagent en rien la 
responsabilité de la Société et ne font donc peser sur CAB BRIDGE aucune obligation de résultats en lien avec le 
sujet traité. 

Alinéa 2 - La Société ne garantit pas que le contenu et l’utilisation du contenu du blog correspondent aux besoins 
et à la situation de l’utilisateur. Elle ne garantit pas la conformité et l’efficacité juridique du contenu produit et 
mis à disposition sur le site uniquement à titre d’information notamment. 

Alinéa 3 - Les informations inhérentes à sa commande et transmises par le Client engagent celui-ci. La Société ne 
saurait être tenue responsable des erreurs commises par le Client dans le libellé des coordonnées du destinataire 
de la commande (nom et prénoms, adresse de facturation, adresse mail, numéro de téléphone, titre de la 
prestation commandée notamment) et des retards d’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter la prestation 
commandée que ces erreurs pourraient engendrer. 

Alinéa 4- En cas de non-respect des CGVU, la Société peut résilier unilatéralement et sans délai la commande de 
tout Client, par simple notification envoyé par un courrier électronique, sans préjudicie de tous dommages et 
intérêts que CAB BRIDGE pourrait réclamer en réparation du manquement. 

Alinéa 5 -La responsabilité ne peut être engagée en cas de mauvaise compréhension du service et du processus 
d’exécution de la prestation ou de compromission de ses informations ou en cas de dysfonctionnement lié à un 
tiers ou à tout autre évènement échappant au contrôle de CAB BRIDGE.  

En tout état de cause, la responsabilité de CAB BRIDGE tient à la bonne exécution de la prestation commandée. 

Alinéa 6 – La Société ne saurait de ce fait être tenue responsable de : 

 La perte de chiffres d’affaires ou d’opportunités 

 Une défaillance des opérateurs des réseaux de transport vers le monde internet et en particulier de 
son ou ses fournisseurs d’accès. 

 

Art. 8 : Paiement 

Toute exécution ou début d’exécution se fait après paiement par virement bancaire. Le Client est engagé par sa 
commande dès que CAB BRIDGE reçoit notification effective dudit virement. Les tarifs TTC sont indiqués sur le 
Site.  
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Art.9 : Commande et Facturation 

Les communications échangées par mail entre CAB BRIDGE et le Client sont considérées comme valant preuve 
de la nature, du contenu et de la date de la commande. 

La Société notifiera au Client la bonne réception du paiement par l’envoi d’un message de confirmation et de la 
facture à l’adresse mail que ce dernier aura communiqué. Seront également envoyés, par le même procédé, les 
informations ci-après tenant à l’exécution de la commande : 

 La date, l’heure et le lieu (en ligne ou en présentiel)  

 Le lien de la visioconférence pour une exécution en ligne 

 Une description détaillée de la commande (Titre de la prestation- Le nom du référant- Le prix- Nom et 
prénoms du Client) 

La société se réserve le droit de reprogrammer, de refuser ou d’annuler toute commande d’un Client 
notamment en cas de : 

 Insolvabilité dudit Client  

 Hypothèse d’un défaut de paiement de la commande concernée 

 Litige relatif au paiement d’une commande antérieure 

 Défaut de confirmation de la date convenue, de la part du Client, 48 heures en avance 

 Absence effective du Client lors du rendez-vous convenu de commun accord entre les deux (02) 
parties 

 

Art.10 : Gestion après-vente - Gestion des réclamations - Remboursements 

Alinéa 1- La société s’engage à traiter toute sollicitation en lien avec la prestation fournie, dans un délai de deux 
jours à compter du jour de notification par courrier électronique du formulaire de fin de prestation. 

La Société s’engage à répondre à toute réclamation dans un délai maximum de deux jours ouvrés à compter de 
la réception de la réclamation, transmissible par courrier électronique à l’adresse contact@cab-bridge.com  

Les réclamations adressées en dehors du délai précisé par les présentes ne seront pas traitées.  

Alinéa 2 - De même, toute autre sollicitation nécessitant une nouvelle commande de prestation fera l’objet d’une 
tarification en bonne et due forme selon les dispositions prévues aux présentes CGVU. 

Aucune commande d’une prestation ne peut faire l’objet d’un remboursement, peu importe qu’elle ait fait l’objet 
d’une prestation partielle ou totale.  

Par exception, une reprogrammation d’un rendez-vous pour une nouvelle exécution de la prestation est possible.  

 

Art.11 : Retours clients - Références 

Alinéa 1- CAB BRIDGE se réserve le droit de relayer sur le Site les retours clients dans un but de mise en avant de 
leur niveau de satisfaction.  

Alinéa 2- Le Client accepte de figurer sur la liste des références clients de la Société, (raison sociale et logos 
correspondants) à titre de référence commerciale. 

 

Art. 12 : Nullité et Modification  

Si l’une des stipulations des présentes CVGU était annulée, cette nullité n’entrainerait pas la nullité des autres 
stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties. Toute modification de l’une des dispositions des 
présentes CGVU n’est valable qu’après un accord clairement convenu entre les parties, écrit et signé par les 
parties.  
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Art. 13 : Force majeure 

Alinéa 1- L’exécution des obligations de la Société suivant les dispositions des présentes est suspendue en cas de 
survenance d’un cas fortuit ou de force majeur qui en empêcherait et/ ou rendrait impossible l’exécution de la 
prestation. CAB BRIDGE en avisera le Client dès que possible par courrier électronique ou par appel téléphonique.  

Alinéa 2- La Société ne peut être tenue pour responsable de l’inexécution des Services en cas de force majeure 
telle que définie par l’article 1218 du Code civil et les tribunaux français. 

 

Art. 14 : Règlement des différends 

En cas de litige, de controverse ou de réclamation découlant des présentes CGVU ou en rapport avec celles-ci, la 
partie lésée devra en aviser l’autre partie par notification écrite, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, en indiquant la nature du différend et les manquements reprochés. Les parties devront se réunir afin 
de mettre fin à leur différend. Si les parties ne trouvent pas de solution à leur différend dans un délai d’un (1) 
mois à compter de la date de la notification, les parties pourront soumettre leur différend aux juridictions 
compétentes du ressort de la Cour d’appel de Versailles. 

 

Art. 15 : Convention de Preuve 

Tous les documents, correspondance échangée électroniquement entre les parties lient les parties, y compris la 
signature numérique des présentes CGVU. 

 

Art.16 : Droit applicable et dispositions 

Toutes les dispositions figurant aux présentes conditions générales de vente et d’utilisation ainsi que toutes les 
opérations de coaching qui y sont visées, seront soumises au droit français. La nullité d’une disposition n’entraîne 
pas la nullité des présentes CGVU. 

 

 

 

___________________________________________ déclare avoir pris connaissance des conditions générales 
de ventes et d’utilisation (CGVU) de CAB BRIDGE et les accepter sans réserve. 

 

 

 

Date : ______________________________                                      Signature : ___________________________ 


