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Article 1 ‐ Principes généraux – Application des conditions générales de
prestations de services
1.1 Les pré sentes conditions gé né rales de prestations de services (ci-aprè s
dé nommé es « Conditions Gé né rales » ou « CG ») s’appliquent, sans restriction
ni ré serve, à tout achat des services dé finis ci-aprè s (article 3) (ci-aprè s les
« Services ») proposé s par la socié té VAHE EXPERTISES (ci-aprè s « VAHE
EXPERTISES» ou le « Prestataire ») aux clients consommateurs et non
professionnels (ci-aprè s le « Client ») sur son site internet : www.vaheexpertises.com (ci-aprè s le « Site internet »).
1.2 Ces CG peuvent faire l'objet de modifications par VAHE EXPERTISES. Il est
pré cisé que la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur et
disponible sur le Site internet à la date de la passation de la commande.
Ces CG s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions.
Article 2 – Disponibilité, opposabilité et acceptation des CG par le Client
2.1 Les CG de VAHE EXPERTISES sont disponibles sur son site internet à
l’adresse suivante : www.vahe-expertises.com où le Client peut directement les
consulter.
Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de
commande. Le choix et l'achat d'un Service sont de la seule responsabilité du
Client.
2.2 Les CG sont opposables au Client qui reconnaît, en cochant une case
prévue à cet effet dans le cadre de son processus de commande, en avoir
pris connaissance et les avoir acceptées avant la validation de la
commande en ligne sur le Site internet.
2.3 La validation de la commande par le Client vaut adhé sion de ce dernier aux
CG en vigueur au jour de la commande, dont la conservation et la reproduction
sont assuré es par VAHE EXPERTISES conformé ment à l'article 1127-2 du Code
civil.
Sauf preuve contraire, les donné es enregistré es dans le systè me informatique
de VAHE EXPERTISES constituent la preuve de l'ensemble des transactions
conclues avec le Client.
Les caracté ristiques principales des Services sont pré senté es sur le Site
internet et le Client peut y avoir accè s à tout moment.

4.1 VAHE EXPERTISES ré alise pour ses Clients les diagnostics immobiliers
obligatoires avant vente et avant location, pré senté s sur son Site internet à
savoir :










Suite à la ré alisation des diagnostics commandé s par le Client, VAHE
EXPERTISES lui remet un rapport de diagnostic selon les modalité s pré cisé es
aux pré sentes CG.
Les Services proposé s par VAHE EXPERTISES sont pré senté s sur son Site
internet et font chacun l'objet d'un descriptif mentionnant leurs
caracté ristiques essentielles conformé ment à l'article L. 111-1 du Code de la
consommation.
4.2 Les Services souscrits par le Client sont listé s dans le Devis.
4.3 Les pré sentes Conditions Gé né rales sont complé té es par les Conditions
particuliè res d’exé cution applicables spé cifiquement à chacun des diffé rents
diagnostics et qui sont annexé es aux pré sentes.
Article 5 ‐ Souscription aux Services – Commande
5.1 La souscription aux Services par le Client s’opè re selon le processus
suivant :





Article 3 – Information précontractuelle
Le Client reconnaı̂t avoir eu communication, pré alablement à la passation de
sa commande d'une maniè re claire et compré hensible, des pré sentes
Conditions Gé né rales et de toutes les informations listé es à l'article L.221-5 du
Code de la consommation et notamment les informations suivantes :
- les caracté ristiques essentielles des Services,
- le prix des Services et des é ventuels frais annexes,
- en l'absence d'exé cution immé diate du contrat, la date ou le dé lai dans lequel
VAHE EXPERTISES s'engage à fournir les Services commandé s,
- les informations relatives à l'identité de VAHE EXPERTISES à ses coordonné es
postales, té lé phoniques et é lectroniques, et à ses activité s, si elles ne ressortent
pas du contexte,
- les informations relatives aux garanties lé gales et contractuelles et à leurs
modalité s de mise en œuvre,
- les fonctionnalité s du contenu numé rique et, le cas é ché ant, à son
interopé rabilité ,
- la possibilité de recourir à une mé diation conventionnelle en cas de litige,
- les informations relatives au droit de ré tractation (existence, conditions,
dé lai, modalité s d'exercice de ce droit et formulaire type de ré tractation), aux
modalité s de ré siliation et autres conditions contractuelles importantes.
- les moyens de paiement accepté s.
Article 4 ‐ Présentation des Services

Diagnostic de performance é nergé tique,
Etat des risques et pollutions
Constat de risque d’exposition au plomb
Etat d‘amiante
Etat relatif à la pré sence de termites
Etat de l’installation inté rieure de gaz
Etat de l’installation inté rieure d’é lectricité
Le mé trage loi CARREZ
Diagnostic bruit




le Client renseigne, sous sa seule responsabilité , les informations relatives
au bien immobilier qu’il souhaite faire diagnostiquer,
au regard des informations communiqué es par le Client, un devis (ci-aprè s
le « Devis ») est automatiquement gé né ré par VAHE EXPERTISES et
mentionne la liste des diagnostics devant ê tre ré alisé s,
le Devis est communiqué par mail au Client et disponible dans son espace
personnel ; les Devis sont valables soixante (60) jours à compter de leur
é mission,
le Client valide et signe le Devis aprè s avoir accepté les CG en cochant la
case pré vue à cet effet et validé sa commande, soit directement en ligne
soit en adressent le devis signé par courrier à VAHE EXPERTISES
accompagné des CG paraphé es
le Client verse l’acompte pré vu au Devis et stipulé sur ce dernier lorsque
le montant des prestations excè de 1.000€ HT,
VAHE EXPERTISES adresse au Client la confirmation de l’acceptation de sa
commande et du paiement par mail.

5.2 Le Client a la possibilité de vé rifier le dé tail de sa commande, son prix total
et de corriger d'é ventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation
(article 1127-2 du Code civil). Cette validation implique l'acceptation de
l'inté gralité des pré sentes Conditions Gé né rales et constituent une preuve du
contrat de vente.
Il appartient donc au Client de vé rifier l'exactitude de la commande et de
signaler immé diatement toute erreur.
5.3 La vente de Services ne sera considé ré e comme dé finitive qu'aprè s l'envoi
au Client de la confirmation de l'acceptation de la commande par VAHE
EXPERTISES par courrier é lectronique et aprè s encaissement par celui-ci de
l’acompte é ventuellement pré vu.
5.4 Toute commande passé e sur le Site internet constitue la formation d'un
contrat conclu à distance entre VAHE EXPERTISES et le Client.
5.5 VAHE EXPERTISES se ré serve le droit d'annuler ou de refuser toute
commande d'un Client :
- en cas d’existence avec ledit Client d’un litige relatif au paiement d'une
commande anté rieure ou
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- si le bien immobilier concerné par les Services pré sente un danger et pour
lequel le Client ne consentirait pas à prendre les mesures de sé curité exigé es
par VAHE EXPERTISES pour y remé dier.
Article 6 ‐ Modification/annulation de la commande
A compter de la confirmation de l’acceptation de la commande par VAHE
EXPERTISES, la commande de Services ne peut plus ê tre modifié e ou annulé e
par le Client, sauf accord express et é crit de VAHE EXPERTISES.
Article 7 ‐ Tarifs
7.1 Les Services sont fournis au Client aux tarifs mentionné s sur le Devis é tabli
par VAHE EXPERTISES.
7.2 Les tarifs sont mentionné s en Euros, hors taxes et toutes taxes comprises.
7.3 Ces tarifs sont fermes et non ré visables pendant la pé riode de validité du
Devis ; VAHE EXPERTISES se ré servant le droit, hors cette pé riode de validité ,
de modifier les prix à tout moment.
7.4 En cas d’erreurs ou d’omissions dans les informations communiqué es par
le Client qui seraient ré vé lé es lors de l’exé cution des Services, notamment sans
que cette liste ne soit exhaustive :
- la surface ré elle diagnostiqué e est supé rieure à celle annoncé e,
- la date de construction de l’immeuble est diffé rente que celle dé claré e,
- les é quipements é lectriques et de gaz installé s dans l’immeuble sont
diffé rents de ceux annoncé s,
VAHE EXPERTISES se ré serve le droit de modifier le prix des Services en
application des tarifs en vigueur disponibles sur le Site internet et de reporter
la date d’intervention initialement convenue si né cessaire.
Article 8 ‐ Modalités de facturation et de paiement
8.1 Le prix des Prestations est payable par le Client à ré ception de la facture,
sous ré serve de l’acompte é ventuellement payé lors de la passation de la
commande.
8.2 Le Client procè dera au rè glement du prix par l’un des moyens de paiement
suivants : chè que, carte bleue ou espè ces.
8.3 La facture é mise par VAHE EXPERTISES sera transmise au Client par mail
et accessible, sous format é lectronique sur son espace personnel.
Article 9 ‐ Retard de paiement – Pénalités
9.1 Toute somme non ré glé e à l’é ché ance, telle que mentionné e sur la facture
é mise par VAHE EXPERTISES au Client donnera lieu à l’application de pé nalité s
de retard calculé es au taux annuel de quinze pourcent (15 %) du montant TTC
du prix des Services figurant sur la facture.
Ces pé nalité s de retard seront automatiquement et de plein droit acquises par
VAHE EXPERTISES et ce sans formalité aucune ni mise en demeure pré alable.
9.2 Tout retard de paiement entraı̂nera l'exigibilité immé diate de la totalité des
sommes dues à VAHE EXPERTISES par le Client, sans pré judice de toute autre
action que VAHE EXPERTISES serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre
du Client.
En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, VAHE
EXPERTISES se ré serve en outre le droit de suspendre ou de mettre un terme,
de maniè re immé diate, aux Services fournis au Client.
9.3 Aucun frais supplé mentaire, supé rieur aux coû ts supporté s par VAHE
EXPERTISES pour l'utilisation d'un moyen de paiement ne pourra ê tre facturé
au Client.
Article 10 – Droit de rétractation
10.1 Contenu du droit de rétractation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client dispose, d'un dé lai
de ré tractation de quatorze (14) jours à compter de la passation de la
commande pour exercer son droit de ré tractation auprè s de VAHE
EXPERTISES et annuler sa commande, sans avoir à justifier de motifs ni à payer
de pé nalité , à fin de remboursement, sauf si l'exé cution des prestations a
commencé , avec l'accord express du Client, avant la fin du dé lai de ré tractation.
10.2 Exercice du droit de rétractation
Le droit de ré tractation peut ê tre exercé par le Client en ligne, à l'aide du
formulaire de ré tractation disponible sur le Site internet et ci-aprè s
annexé , auquel cas un accusé de ré ception sur un support durable sera
immé diatement communiqué au Client par VAHE EXPERTISES, ou de toute
autre dé claration, dé nué e d'ambiguı̈té , exprimant la volonté de se ré tracter et
notamment par courrier postal adressé au 3 Quai Lucien Lombard (31000)
TOULOUSE ou par mail à l’adresse contact@vahe-expertises.com mentionnant
la commande concerné e par cette ré tractation.
10.3 Effets de l’exercice du droit de rétractation ‐ Remboursement
En cas d'exercice du droit de ré tractation dans le dé lai susvisé , seul le prix des
Services commandé s est remboursé .
Le remboursement des sommes effectivement ré glé es par le Client sera
effectué dans un dé lai de quatorze (14) jours à compter de la ré ception, par
VAHE EXPERTISES, de la notification de la ré tractation du Client.
VAHE EXPERTISES procè dera au remboursement en utilisant le mê me moyen
de paiement que celui utilisé par le Client pour la transaction initiale.
Article 11 – Fourniture des Services – Délai d’exécution
11.1 Les rapports de diagnostics seront fournis par VAHE EXPERTISES au
Client dans un dé lai maximum de 48 heures à compter de la ré alisation des
Services par VAHE EXPERTISES, sous ré serve de la communication par le
Client des informations permettant à VAHE EXPERTISES de ré aliser les
diagnostics et sous ré serve de la transmission des ré sultats d’analyse des
laboratoires le cas é ché ant..
Le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services
commandé s par le Client dans les dé lais ci-dessus pré cisé s. Toutefois, ces dé lais
sont communiqué s à titre indicatif.
11.2 Si les Services commandé s n'ont pas é té fournis dans un dé lai de quinze
(15) jours aprè s la date indicative ci-dessus pré cisé e, pour toute autre cause
que la force majeure ou le fait du Client, la vente pourra ê tre ré solue à la
demande é crite du Client dans les conditions pré vues aux articles L 216-2, L
216-3 et L241-4 du Code de la consommation.
Les sommes versé es par le Client lui seront alors restitué es au plus tard dans
les quatorze (14) jours qui suivent la date de dé nonciation du contrat, à
l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.
Article 12 – Réclamations
12.1 Le Client disposera d'un dé lai d’un (1) mois à compter de la remise du
rapport de diagnostic pour é mettre, par é crit, des ré serves ou ré clamations sur
les Services, avec tous les justificatifs y affé rents, auprè s de VAHE EXPERTISES
par courrier é lectronique à l’adresse de contact suivante : contact@vaheexpertises.com .
12.2 A dé faut de ré serves ou ré clamations expressé ment é mises par le Client
dans le dé lai ci-dessus, les Services seront ré puté s conformes à la commande.
Aucune ré clamation ne pourra ê tre valablement accepté e en cas de non respect
de ces formalité s et dé lais par le Client.
12.3 Lorsque le dé faut de conformité des Services aura é té dû ment prouvé par
le Client selon le formalisme rappelé ci-dessus, VAHE EXPERTISES
remboursera le Client ou rectifiera les Services fournis au Client (dans la
mesure du possible) dans les plus brefs dé lais et à ses frais, selon les modalité s
adé quates et agré é es par le Client.
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Article 13 ‐ Obligations de VAHE EXPERTISES

15.2 Disponibilité du Client

13.1 VAHE EXPERTISES fournit au Client des Services de diagnostics
immobiliers.

Le Client sé lectionne une date de rendez-vous pour la ré alisation des
diagnostics soit lors de la souscription aux Services soit une fois le devis validé
par VAHE EXPERTISES, et ce à sa seule discré tion.
La date et l’heure de rendez-vous sont confirmé s par VAHE EXPERTISES au
Client à la suite de la validation du Devis.

13.2 VAHE EXPERTISES fait intervenir pour la ré alisation des Services des
professionnels qualifié s.
VAHE EXPERTISES s’engage à respecter l’ensemble des lois et rè glements
applicables à l’activité de diagnostiqueur immobilier.
13.3 VAHE EXPERTISES agit exclusivement dans le cadre des diagnostics
techniques prescrits par les articles L134-1 à L134-7 et L271-4 à L271-6 du
Code de la construction et de l’habitation.
Les diligences ré alisé es par VAHE EXPERTISES dans le cadre de la ré alisation
des Services se limitent aux seules opé rations né cessaires afin de satisfaire aux
exigences lé gales et rè glementaires affé rentes aux diagnostics techniques.
13.4 Attestation sur l’honneur
Conformé ment aux dispositions de l’article R 271-3 du Code de la construction
et de l’habitation, l’attestation sur honneur par la personne qui é tablira les
documents dans les conditions pré vues à l’article L271-6 du Code de la
construction et de l’habitation sera remise au Client pré alablement à
l’é tablissement des rapports de diagnostics.
Article 14 – Rapports de diagnostics
14.1 Suite à la ré alisation des diagnostics et au paiement du prix des
Prestations par le Client, la socié té VAHE EXPERTISES remet au Client les
rapports de diagnostics selon les modalité s suivantes.
Les rapports sont é tablis par VAHE EXPERTISES et remis au Client sous format
dé maté rialisé .
14.2 VAHE EXPERTISES adresse au Client les rapports par courrier
é lectronique dans un dé lai de 72 heures à compter de l’achè vement des
Services et ce sous ré serve du paiement de l’inté gralité du prix par le Client.
En l’absence de paiement du prix des Services convenu au Devis, VAHE
EXPERTISES ne sera pas tenue de remettre les rapports au Client.
14.3 Les rapports sont é galement adressé s au Client par voie postale en cas de
souscription de cette option payante lors de la commande.
L’é dition et/ou l’envoi d’exemplaires supplé mentaires des rapports par
courrier à la demande du Client, notamment dans le cadre d’une
ré actualisation à titre gratuit de diagnostic, fera l’objet d’une facturation
forfaitaire supplé mentaire de 15 euros TTC pour frais et traitement
administratifs.
Article 15 ‐ Engagements du Client
15.1 Informations communiquées
Le Devis est é tabli par VAHE EXPERTISES sur la seule base des informations
communiqué es par le Client.
Le Client s’engage à communiquer à VAHE EXPERTISES des informations
correctes, exhaustives et pré cises sur le bien immobilier à diagnostiquer.
Le Client s’engage à communiquer toutes les informations né cessaires à VAHE
EXPERTISES afin de lui permettre d’exé cuter les Services commandé s, et ce
conformé ment aux dispositions lé gislatives et rè glementaires en vigueur et tel
que pré cisé notamment dans les conditions particuliè res d’exé cution de VAHE
EXPERTISES.
En cas d’inexactitudes ou d’erreurs dans les informations communiqué es par
le Client, VAHE EXPERTISES ne pourra ê tre tenue pour responsable des dé fauts
en ré sultant.

En cas d’indisponibilité , le Client peut annuler ou modifier, sans frais, les date
et/ou heures du rendez-vous fixé pour la ré alisation des Services jusqu’à 24
heures avant l’heure pré vue pour le rendez-vous. En l’absence d’annulation du
rendez-vous dans le respect de ce dé lai de pré venance, des frais
supplé mentaires de cinquante euros TTC (50€ TTC) pourront ê tre facturé s au
Client.
15.3 Utilisation des rapports
Le Client s’interdit d’utiliser auprè s d’un tiers et/ou de communiquer un
rapport é tablit par VAHE EXPERTISES incomplet, raturé ou tronqué .
Article 16 – Responsabilité – Garanties ‐ Assurance
16.1 Dans le cadre de l’exé cution des Services, VAHE EXPERTISES n’est tenue
qu’à une obligation de moyens.
16.2 La responsabilité de VAHE EXPERTISES ne peut ê tre engagé e qu'en cas de
faute ou de né gligence prouvé e de VAHE EXPERTISES et est limité e aux
pré judices directs subis par le Client du fait de l’exé cution des Services, à
l'exclusion de tout pré judice indirect, de quelque nature que ce soit.
16.3 La responsabilité de VAHE EXPERTISES ne saurait ê tre engagé e en cas de
mauvaise exé cution des Services due au fait du Client et notamment lorsque ce
dernier n’a pas communiqué les informations sur le bien à diagnostiquer de
maniè re exhaustive ou bien en cas de fausse dé claration ou omission
volontaire ou non du Client ou lorsque le Client n’a pas permis l’accè s au bien
à diagnostiquer par son absence ou son comportement.
La responsabilité de VAHE EXPERTISES est limité e à la ré alisation des
diagnostics commandé s tels que dé finis par le Code de la construction et de
l’habitation et uniquement pour les zones du bien effectivement
diagnostiqué es.
16.4 Les Services sont conformes à la ré glementation en vigueur en France à
la date d’exé cution de ces derniers.
16.5 Conformé ment aux dispositions lé gales, VAHE EXPERTISES n’a aucun lien
de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indé pendance ni avec le
proprié taire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise
pouvant ré aliser des travaux sur les ouvrages, installations ou é quipements
pour lesquels il lui est demandé d'é tablir l'un des documents composant le
dossier de diagnostic technique.
16.6 VAHE EXPERTISES dé clare ê tre assuré e auprè s d’une compagnie
d’assurance notoirement solvable pour la ré alisation des Services et pour
toutes les consé quences dommageables des actes dont elle pourrait ê tre tenue
pour responsable en raison de ses interventions.
Le justificatif de l’assurance est disponible sur le Site internet.
Article 17 – Propriété intellectuelle
17.1 VAHE EXPERTISES reste proprié taire de tous les droits de proprié té
intellectuelle pouvant exister sur le contenu du Site internet, des supports,
documents, concepts, mé thodes, etc, ré alisé s et mis à disposition du Client par
VAHE EXPERTISES dans le cadre de l’exé cution des Services.
17.2 Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdits
supports, documents, concepts, mé thodes, contenu du Site internet, sans
l'autorisation expresse, é crite et pré alable de VAHE EXPERTISES qui peut la
conditionner à une contrepartie financiè re.
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Article 18 ‐ Données personnelles
18.1 En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifié e par la loi
n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les donné es personnelles
demandé es au Client sont né cessaires à l’exé cution des Services par VAHE
EXPERTISES et notamment au traitement de sa commande, à la ré alisation des
Services et à l'é tablissement des factures.
18.2 Ces donné es peuvent ê tre communiqué es aux é ventuels partenaires de
VAHE EXPERTISES chargé s de l'exé cution, du traitement, de la gestion et du
paiement des Services.
18.3 Le traitement des informations communiqué es par l'intermé diaire du
Site internet ré pond aux exigences lé gales en matiè re de protection des
donné es personnelles, le systè me d'information utilisé assurant une
protection optimale de ces donné es.
18.4 Le Client dispose, conformé ment aux ré glementations nationales et
europé ennes en vigueur d'un droit d'accè s permanent, de modification, de
rectification, d'opposition de portabilité et de limitation du traitement
s'agissant des informations le concernant.
Ce droit peut ê tre exercé dans les conditions et selon les modalité s dé finies
dans la Politique de confidentialité de VAHE EXPERTISES disponible sur le Site
internet.
Article 19‐ Force majeure
19.1 VAHE EXPERTISES ne pourra pas ê tre tenue pour responsable si la nonexé cution ou le retard dans l'exé cution des Services dé coule d'un cas de force
majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

23.2 En cas d'é chec de la demande de ré clamation auprè s du service clients ou
en l'absence de ré ponse de ce service dans un dé lai de deux (2) mois, le Client
peut soumettre le diffé rend l'opposant à VAHE EXPERTISES à un mé diateur qui
tentera, en toute indé pendance et impartialité , de rapprocher les parties en
vue d'aboutir à une solution amiable.
Le Client est informé qu'il peut en tout é tat de cause recourir à une mé diation
conventionnelle, notamment auprè s de la Commission de la mé diation de la
consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprè s des instances de mé diation
sectorielles existantes, et dont les ré fé rences sont les suivantes : CNPM
MEDIATION
CONSOMMATION
(http://cnpm-mediationconsommation.eu )ou à tout mode alternatif de rè glement des diffé rends
(conciliation, par exemple) en cas de contestation.
En outre, conformé ment à l’article 14.1 du rè glement (UE) n°524/2013 du
parlement europé en et du conseil du 21 mai 2013, vous trouverez ci-aprè s le
lien é lectronique vers la plateforme de rè glement en ligne des litiges (RLL)
: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
&lng=FR.
Article 24 – Tribunal compétent en cas de litige
À défaut d'accord amiable, le Client peut saisir le tribunal compétent dans les
conditions de droit commun pour tout litige relatif à l'existence,
l'interprétation, la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat ainsi que
sur tous les documents connexes à ce contrat.

19.2 En cas de survenance d’un tel é vé nement, VAHE EXPERTISES s’engage à
informer sans dé lai le Client de son impossibilité à exé cuter les Services.
La suspension de ses obligations ne pourra en aucun cas ê tre une cause de
responsabilité pour non-exé cution de l'obligation en cause, ni induire le
versement de dommages et inté rê ts ou de pé nalité s de retard.
19.3 VAHE EXPERTISES s’efforcera dans la mesure du possible de faire cesser
le cas de force majeure ou de trouver une solution lui permettant d'exé cuter
ses obligations contractuelles malgré cette situation de force majeure.
.
Article 20 ‐ Modification des CG
20.1 VAHE EXPERTISES peut modifier à tout moment les pré sentes Conditions
Gé né rales.
20.2 Dans le cas où une telle modification serait rendue né cessaire par l’entré e
en vigueur d’une disposition lé gislative ou rè glementaire nouvelle impé rative,
le Client en sera informé dans les meilleurs dé lais par tout moyen é crit.
En dehors de ce cas particulier, les Conditions Gé né rales applicables au Client
sont celles en vigueur à la date de passation de la commande.
Article 21 ‐ Absence de renonciation
Le fait que VAHE EXPERTISES ne se pré vale pas à un instant donné de l'une
quelconque des dispositions des pré sentes CG ne peut ê tre interpré té comme
valant renonciation de VAHE EXPERTISES à se pré valoir ulté rieurement de
l'une quelconque desdites dispositions.
Article 22 ‐ Droit applicable
De convention expresse entre les parties, les pré sentes Conditions Gé né rales
et les opé rations qui en dé coulent sont ré gies par et soumises au droit français.
Article 23 – Réclamation et médiation
23.1 En cas de litige, le Client doit, en priorité adresser sa ré clamation au
service clients de VAHE EXPERTISES en adressent un mail à l’adresse suivante :
contact@vahe-expertises.com .
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VAHE EXPERTISES ‐ CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS
DE SERVICES
Version janvier 2021
ANNEXE 1 :
FORMULAIRE DE RÉTRACTION
Le pré sent formulaire doit ê tre complé té et renvoyé uniquement si le Client
souhaite se ré tracter de la commande passé e sur le Site internet :
A l'attention de VAHE EXPERTISES - 3 Quai Lucien Lombard (31000)
TOULOUSE.
Je notifie par la pré sente la ré tractation du contrat portant sur la commande
des prestations de service ci-dessous :
- Date de la commande : _____________________________________________________________
- Numé ro de la commande : ________________________________________________________
- Nom du Client : _____________________________________________________________________
- Adresse du Client : _________________________________________________________________
Signature du Client (uniquement en cas de notification du pré sent formulaire
sur papier) :
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