CONDITIONS GENERALES DE VENTES

TESTENNEAGRAMME.fr par AMD CONSEIL, SARL au capital de 8 000 euros, dont le Siège
Social est situé au 49 rue Le Corbusier, 92100 – BOULOGNE BILLANCOURT, inscrite au RCS
de Nanterre sous le numéro 499 511 582 00011, et représentée par Madame Dominique
SPIESS, en qualité de Gérante.
Ci-après, « le Fournisseur » .
ET
Le Client ou la Société signataire du Bon de Commande,

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent sans réstriction ni réserve à
l’ensemble des services proposés par TESTENNEAGRAMME .fr par AMD CONSEIL sur son site
Internet : www.testenneagramme.fr
- Analyse de la personnalité par 200 QUESTIONS

Etant entendu que :
Le Fournisseur gère les tests accessibles via une plate-forme internet sécurisée, et ces tests
sont mis à la disposition des clients, c’est à dire des particuliers, des entreprises dans le
cadre de leur gestion en ressources humaines et de divers prestataires intervenant dans le
cadre de leur entreprise, de la formation ou de l’orientation professionnelle (ou de tout autre
organisme)

ARTICLE 2 – COMMANDE
Le Test désigne une application particulière, il s’agit du test de personnalité
TESTENNEAGRAMME.fr L’ensemble des questions proposées aux clients est présenté depuis
la page d’accueil du site TESTENNEAGRAMME.fr rubrique « espace testez vous»

Il a été convenu ce qui suit,
2.1. La plate forme internet désigne le site web : www.testenneagramme.fr permettant la
mise à disposition du test aux clients
2.2. Le client sélectionne sur le site le service qu’il désire commander, à savoir le test
ennéagramme selon les modalités suivantes :
2.3. - Le client répond aux 200 questions sur le site internet
2.4. - Dés le test enregistré, le client s’engage à payer en totalité le test au fournisseur :
par paiement sécurisé, par carte bleue en ligne,
2.5. - Dés réception du paiement dans sa totalité, le client recevra la confirmation de sa

commande et de son paiement.

2.6. - Le fournisseur s’engage à mettre à la disposition du client les résultats des tests
commandés sous 72 H par mail
Les paiements par carte bancaire sont débités au moment où vous procédez au paiement
La vente de prestations de services ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi au
client de la confirmation de l’acceptation de la commande par le Prestataire

ARTICLE 3 - TARIFS ET MODALITES DE COMMANDE DE TEST
3.1. Les prestations de services proposées par le Prestataire sont fournies aux tarifs
mentionnés dans l’espace validation & paiement lors de l’enregistrement de la commande
par le prestataire et font l’objet d’un paiement sécurisé par le système de la carte bleue
Les prix sont exprimés en euros en TTC et sont modifiables à tout moment sans préavis
sachant que les prestations de services proposées par le Prestataire sont fournies aux tarifs
en vigueur au jour de la confirmation de l’acceptation de la commande par celui-ci, tels que
communiqués au client préalablement à la passation de sa commande
3.2. Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par le
client, selon les modalités précisées à l’article « commande » ci-dessus et toutes les
commandes sont facturées et payables en euros uniquement.
Le fournisseur ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des prestations de services
commandées par le client si le prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité
3.3. Les prestations prévues ne débutent qu’à compter du paiement. Le délai de réponse
comprend le temps de rédaction et l’acheminement, ce qui représente un délai moyen de 3
jours mais il ne constitue pas un délai de rigueur et le fournisseur ne pourra voir sa
responsabilité engagée en cas de retard de réponse. Ces délais sont communiqués à titre
indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts,
retenu ou annulation de la commande par le client
Le fournisseur s’engage à fournir les prestations demandées par le client dans les délais cidessus précisés et se dégage de toutes responsabilités en cas de retard apporté à l’envoi des
réponses au test du à un cas de force majeure (incendie, inondation, vol PC …)

ARTICLE 4 – INFORMATIQUES ET LIBERTES
5.1. En application de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données
nominatives qui sont demandées au client sont nécessaires au traitement de sa commande
et sont destinées à un usage interne par le Prestataire.
5.2. TESTENNEAGRAMME.fr par AMD CONSEIL s’engage à ne pas divulguer les données
nominatives à d’autres personnes ou organisme sous aucun pretexte .

ARTICLE 5 - GARANTIE ET RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR
Le fournisseur s’engage à réaliser les prestations liées au test en adéquation avec les
exigences de la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) en ce qui
concerne la législation française. La déontologie pratiquée par le fournisseur respecte le
droit commun à l’information sur la personne .
Le fournisseur s’engage à fournir sous forme d’analyse, le profil à l’aide d’une démarche de
validation du test et ce, dés la réception du questionnaire dûment rempli

ARTICLE 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
7.1. Le client s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle du
fournisseur relatif à son site www.testenneagramme.fr ainsi qu’a l’ensemble de ses
applications. Le client s’interdit de reproduire les tests du fournisseur sous quelque forme
que ce soit (version papier, informatique etc …) ni de céder les tests du fournisseur à des
tiers sans l’accord explicite et formel du fournisseur.
7.2. Le client s’engage à respecter la déontologie préconisée par le fournisseur
Le fournisseur est déchargé de toute responsabilité en cas de manquement du client à une
obligation relevant de la déontologie.

ARTICLE 7 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions sont soumises à la loi française
Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant le Test Ennéagramme, la
compétence expresse sera attribuée au tribunal de commerce de Nanterre

ARTICLE 8 - DROIT D ACCES ET DE RECTIFICATION
9.1. DEONTOLOGIE
Soucieuse de la protection de votre vie privée, TESTENNEAGRAMME.fr par AMD CONSEIL
traite toutes les informations vous concernant avec la plus stricte confidentialité. Lors du
traitement de vos tests payants, nous ne vous demandons que les informations
indispensables (nom, prenom, date de naissance, adresse domicile, adresse e-mail,
teléphone) pour un traitement de qualité et un suivi attentif de votre commande.
9.2. VOS DROITS
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accés et de rectification des données vous concernant.
9.3. NOS DEVOIRS
Par ailleurs nous déclarons l’ensemble de nos fichiers à la commission nationale de
l’informatique et des libertés N° 785024

ARTICLE 10 - ACCEPTATION DU CLIENT
11.1 Le fait pour une personne physique ou morale, de commander des prestations de
services sur le site internet de TESTENNERAGRAMME.fr par AMD CONSEIL emporte adhésion
et acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de ventes, ce qui est
expressement reconnu par le client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout
document contradictoire, qui serait inopposables au prestataire

