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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

PRÉAMBULE
OuvertLaNuit.fr est un site publié par Gilles Cruypenynck, entrepreneur individuel, 
(appelé Responsable du Site), auteur photographe professionnel, domicilié 39 rue 
Storez, 59500 Douai, France et répertorié en tant qu'entreprise personnelle sous le 
numéro SIREN 319247862 et dispose du n° de TVA intracommunautaire 
FR33319247862.

Le présent site, www.ouvertlanuit.fr (appelé Site), permet au visiteur-internaute 
(appelé Utilisateur), entre autres, le téléchargement de documents et la commande 
en ligne de  produits physiques.

INSCRIPTION 
Afin d'accéder à certains services comme le téléchargement, la création d'une 
"visionneuse" ou encore de passer commande, l'Utilisateur doit créer un compte 
client et indiquer son adresse email, le pays de sa résidence (pour l'application du 
taux de TVA), son adresse de facturation-livraison. Comme il est indiqué dans la 
page des Mentions légales (https://www.ouvertlanuit.fr/legal) nous appliquons le 
RGPD. 

BIENS ET SERVICES
Le téléchargement de documents (principalement des images) peut être gratuit ou 
payant, inclure ou non une cession de droits de reproduction pour un usage autre 
que strictement personnel et privé.

La commande d'objets physiques (principalement des tirages ou impressions photo) 
peut être, selon le produit commandé, dirigée soit vers l'auteur qui réalisera lui-
même le travail, soit vers un prestataire extérieur (appelé Prestataire) qui réalise le 
travail et l'expédie.

PRIX
Les prix affichés sont en euros, hors TVA. Selon les cas une TVA (accordée aux taux 
en vigueur dans le pays de résidence de l'Utilisateur) peut être appliquée ainsi que 
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des frais d'emballage et de port.

PAIEMENT
Le paiement est exigible à la commande et peut s'effectuer par carte bancaire via un 
service de paiement en ligne comme Paypal ou bien par chèque bancaire (d'une 
banque française). 

La « livraison » (téléchargement ou produit physique) ne pourra être réalisée 
qu'après la confirmation du règlement total de la commande – prévoir un délai de 
quelques jours dans le cas d'un règlement par chèque.

DROIT DE RÉTRACTATION
Le droit de rétractation de 14 jours connaît des exceptions légales et ne s'applique 
pas dans le cas  « De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du 
consommateur ou nettement personnalisés » (c'est par exemple le cas des tirages ou 
impressions), « De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support 
matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation » (c'est le des 
téléchargements depuis le Site). 

Par conséquent, en acceptant les Conditions Générales de Vente, l'Utilisateur renonce 
expressément à son droit de rétractation.

RÉCLAMATION
Toute réclamation peut être faite auprès du Responsable du Site à l'adresse indiquée 
en préambule ou via la page de contact du Site https://www.ouvertlanuit.fr/contact 

Les commandes de certains objets physiques, comme par exemple des tirages, 
peuvent être transmises à un prestataire extérieur (comme un laboratoire 
photographique), en qui le Responsable du Site à confiance. Dans ce cas de figure le 
Site sert de mise en relation entre l'Utilisateur et le Prestataire et le Responsable du 
Site ne peut être tenu responsable du travail et de sa bonne exécution.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le code de la propriété intellectuelle s’applique aux documents téléchargés ainsi 
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qu'aux images physiques commandées. Sauf accord écrit de l'auteur indiquant les 
utilisations pour lesquelles les droits sont cédés les éléments téléchargés et/ou les 
images physiques achetées sont destinés à un usage exclusivement personnel et 
privé. Une des conséquences étant que les fichiers téléchargés ne peuvent être 
revendus, cédés à des tiers (même à titre gracieux), les tirages-impressions 
reproduits ou exposés publiquement.


