
Conditions générales de ventes 
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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION  

Les présentes Conditions Générales de Vente (dites « CGV  ») s’appliquent, sans restriction ni 
réserve à tout achat de service sur le site www.hiphopinternational-france.com.


Les caractéristiques principales des services proposés par Hip Hop International France sont 
exclusivement pour participer au concours « France Hip Hop Dance Championship ». 


Le Client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le Choix de 
participer et l’achat du service est de la seule responsabilité du Client.


Ces CGV sont accessibles à tout moment sur le site www.hiphopinternational-france.com et 
prévaudront sur tout autre document.


Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées en cochant la 
case prévue à cet effet avant la mise en oeuvre de la procédure en ligne.


Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Prestataire 
constituent la prévue de l’ensemble des transactions conclues avec le Client. 


ARTICLE 2 - PRIX  

Les services sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site www.hiphopinternational-france.com , 
lors de l’inscription.


Les prix sont exprimés en Euros et TTC. 


Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. Le Prestataire se réserve 
le droit, hors période de validité, d’en modifier les prix à tout moment. 


Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l’achat. La vente de l’achat ne 
sera considérée comme valide qu’après paiement intégral du prix. Il appartient au Client de 
vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur.


Le Prestataire se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un client avec lequel 
existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieur. 


ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le prix est payé par voie de paiement sécurisé.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu’après 
encaissement effectif des sommes dues par le Prestataire.


ARTICLE 4 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le contenu du site www.hiphopinternational-france.com est la propriété du vendeur et est 
protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de 
constituer un délit de contrefaçon.


ARTICLE 5 - DROIT APPLICABLE - LANGUE  

Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français. 
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte 
français ferait foi en cas de litige.
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ARTICLE 6 - LITIGES 
Pour toute reclamation merci de contacter le bureau du Hip Hop International France à l’adresse 
contact@hiphopinternational-france.com


