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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION ET DE VENTE SUR LA
PLATEFORME VIBLY - ÉTUDIANTS

I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 - Objet
La Société MTA CORPORATION a développé un concept de plateforme collaborative entre étudiants, VIBLY
qui met à disposition des étudiants et des associations étudiantes une application permettant d’organiser,
communiquer et gérer les évènements de la vie étudiante, ainsi qu’un service de communication entre
étudiants membres de ces associations.

La plateforme VIBLY est éditée par La Société MTA CORPORATION, Société par Actions Simplifiés au capital
de 4 920 Euros, dont le siège social est 28 le Chanois 25870 DEVECEY, immatriculée au RCS de Besançon
sous le numéro 893 733 387

La plateforme VIBLY (ci-après « VIBLY ») permet la mise en relation des Étudiants, acheteurs non
professionnels (les «Étudiants » ou « les Clients ») préalablement enregistrés sur le l’application VIBLY et les
Associations étudiantes (ci-après (les « Associations étudiantes » ou « les Vendeurs »), également inscrits
sur l’application VIBLY, afin de permettre à ces dernières de proposer leurs Produits (notamment, mais sans
que la liste ne soit exhaustive, billets d’entrée, goodies etc.) aux étudiants et de conclure avec eux des
ventes directes.

Les Associations étudiantes peuvent avoir la qualité de vendeurs, professionnels ou non.

VIBLY n'est pas le vendeur des Produits achetés par l'intermédiaire de l’application VIBLY.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Vente (les « CGV ») définissent les conditions dans
lesquelles VIBLY met à la disposition des Étudiants (i) la plateforme de mise en relation VIBLY et (ii) les outils
technologiques leur permettant d'acquérir auprès des Associations, par l'intermédiaire de VIBLY, qui n'est
pas le vendeur des Produits, les Produits proposés à la vente sur l’application VIBLY et définissent les
obligations et les droits des Parties à ce titre.

Ces Conditions générales doivent être acceptées par l'Étudiant pour utiliser les services de VIBLY, au moyen
d'une validation lors de son enregistrement sur l’application VIBLY et le cas échéant à l'occasion de chaque
achat réalisé par l'intermédiaire de l’application VIBLY

ARTICLE 2 - Champ d'application

2.1 – Champ d’application

(i) Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve

● à l'ensemble des ventes de Produits conclues entre l’Association Vendeur et l'Étudiant Client,
acheteur du Produit, par l'intermédiaire de VIBLY, depuis l’application VIBLY Les ventes effectuées
par l'intermédiaire de VIBLY sont directement conclues entre l'Étudiant et l’Association.

● à l'utilisation des services et outils technologiques mis à disposition des Étudiants par VIBLY.

Ces outils permettent aux Étudiants de s'inscrire sur l’application VIBLY, d'être mis en relation avec les
Associations, d’être informé, de commander les Produits, d'en régler le prix, d'en confirmer la réception et
de communiquer avec les Associations si nécessaire ;

(ii) Les présentes CGV concernent uniquement les relations entre les Associations et l'Étudiant, lequel
reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Produits proposés sur l’application VIBLY.



Elles ne régissent donc pas les relations entre les Associations et VIBLY, qui sont définies dans les Conditions
Générales d'Utilisation Vendeurs (CGU VIBLY – Associations).

Les ventes effectuées par l'intermédiaire de VIBLY sont directement conclues entre l'Étudiant Client et
l’Association Vendeur.

Seule l’Association Vendeur, dont le nom est indiqué sur la fiche descriptive de chaque Produit, est le
cocontractant de l'Étudiant Acheteur pour l'achat desdits Produits.

Les Produits ne pourront donc être ni repris ni échangés par VIBLY.

(iii) Pour toute réclamation, demande de reprise, d’échange ou de remboursement, l’étudiant devra
s’adresser à l’Association vendeur.

(iv) Les CGV sont accessibles à tout moment sur l’application VIBLY et sur le site Internet www.vibly.fr et
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à
l'achat de l’Etudiant est celle en vigueur sur le site internet à la date de passation de la commande.

Les modifications de ces Conditions Générales de Vente sont opposables aux utilisateurs de l’application
VIBLY à compter de leur mise en ligne et ne peuvent s'appliquer aux transactions conclues antérieurement.

2.2 – Définitions

Établissement d’enseignement supérieur : tout établissement d’enseignement (école, Université, Institut
quelle que soit sa dénomination) relevant du régime des établissements supérieurs au sens de la législation.

Etudiant : toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur

Adhérent : Étudiant à jour de ses cotisations auprès de l’association au bureau des étudiants

Plateforme : service occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès aux informations, contenus,
services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà de sa seule interface technique, elle peut organiser
et hiérarchiser les contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation aux utilisateurs finaux.

App ou Application : Application mobile VIBLY disponible en téléchargement gratuit sur les magasins
d’applications en ligne type « Apple App Store » ou « Google Play » installée sur un équipement compatible
(smartphone) en environnement IOS ou ANDROID.

Flux : Volume de transactions encaissées par le Partenaire pour les prestations de service ou ventes de
produits ou de biens, par tous moyens

Channel École : espace sur l’application mis à disposition exclusivement pour une école ou pour un
Établissement d’enseignement supérieur dans lequel l’utilisateur y retrouve tous les services présentés
ci-après.

Goodies : biens et objets vendus par les associations et les bureaux des étudiants pouvant porter le logo ou
le nom de l’association ou du bureau des étudiants.

Service de paiement en ligne : service de paiement et d’encaissement dématérialisé fourni par un
prestataire tiers à la Société MTA CORPORATION par tout moyen technique adapté et notamment API,
application mobile, plateforme

2.3 - Etudiant

L’étudiant qui souscrit aux services de VIBLY certifie expressément être régulièrement inscrit dans un
Établissement d’enseignement supérieur dont il aura renseigné le nom lors de la fiche d’inscription ou dont
il aura scanné le QR CODE.
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L’étudiant qui s’inscrit indique ses nom prénom (éléments d’identification), accepte les présentes
Conditions Générales d’Utilisation et de Vente.

L’étudiant qui souscrit aux services de VIBLY s’engage à ne scanner le QR code que de l'École ou de
l’Établissement d’enseignement supérieur auprès duquel il est inscrit. Tout manquement à cette obligation
peut entraîner des poursuites.

ARTICLE 3 - Services proposés par VIBLY
Le présent contrat est un contrat de prestations de service ayant pour objet la fourniture d’accès et
d’hébergement par la mise à disposition d’un espace participatif et collaboratif et l’édition de services.

3.1 - Prestation de service

VIBLY est une plateforme qui assure une fonction de stockage, qui fournit une prestation technique
consistant à mettre à disposition un volume de mémoire dans un serveur.

Elle fournit un service destiné à accueillir les productions des internautes sur des pages personnelles à ces
derniers créées spécifiquement sur l’application VIBLY.

Cette mise à disposition est illimitée. Toutefois, en cas d’utilisation excessive au regard des finalités de
l’application et de l’activité des Associations, notamment en nombre d’octets ou d’heures de connexion, une
restriction d’accès pourra être réalisée après l’envoi d’un mail d’information.

3.2 - Mise en relation des Étudiants et des Associations pour la vente de services et de
produits et Accès à un service de paiement en ligne pour les évènements et pour la vente
de petits objets

a) La plateforme VIBLY (ci-après « VIBLY ») permet la mise en relation des Étudiants , acheteurs non
professionnels (les «Étudiants » ou « les Clients ») préalablement enregistrés sur l’application VIBLY et les
Associations étudiantes (ci-après (les « Associations étudiantes » ou « les Vendeurs »), également inscrits
sur l’application VIBLY, afin de permettre à ces dernières de proposer leurs Produits (notamment, mais sans
que la liste ne soit exhaustive, billets d’entrée, goodies etc.) aux étudiants et de conclure avec eux des
ventes directes. Les Associations étudiantes peuvent avoir la qualité de vendeurs, professionnels ou non.

VIBLY n'est pas le vendeur des Produits achetés par l'intermédiaire de l’application VIBLY.

b) VIBLY permet la mise en relations entre les Étudiants et les Associations étudiantes avec un service
dématérialisé de paiement permettant (ci-après Service de paiement en ligne) aux utilisateurs de payer en
ligne de manière sécurisée. Les Associations étudiantes ont souscrit un contrat ou adhéré directement aux
conditions générales de vente et d’utilisation du Fournisseur de services de paiement en ligne.

VIBLY n’est pas le fournisseur de service de paiement.

L’outil de paiement est fourni par une Société spécialisée dans les prestations de services de paiement et
d’encaissement dématérialisée.

Pour bénéficier des services de paiement en ligne, l'Étudiant doit accepter et/ou souscrire aux conditions
générales d’utilisation et de vente du Service de paiement en ligne qui lui sont applicables et qui sont
accessibles à l’adresse indiquée par cette dernière.

Si l'Étudiant est déjà lié par un contrat avec le Fournisseur de services de paiement en ligne, il doit utiliser
les codes d’accès ou les tokens d’identification dont il dispose dans le cadre de ce contrat avec le
Fournisseur de service de paiement en ligne et qui lui sont communiqués par le Fournisseur de Service de
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paiement en ligne au moment de la souscription du contrat avec eux pour tout paiement réalisé par
l’intermédiaire de VIBLY.

Tous les paiements de l’application entre les Étudiants et les Associations étudiantes sont réalisés par cet
outil de paiement.

Le paiement des prestations ou services peut être réalisé directement par l’api ou par l’intermédiaire d’un
lien html spécifique.

3.3 - Fourniture d’accès et d’hébergement par la mise à disposition d’un espace participatif
et collaboratif

MTA CORPORATION met à disposition par l’intermédiaire de la plateforme VIBLY un outil de partage qui
comprend un espace participatif et collaboratif via des groupes et qui permet de publier sur divers sujets
sur un Channel école.

Ces publications sont réalisées dans un cadre spécifique fermé à l'École ou à l'Établissement
d’enseignement supérieur, interne à celle-ci et privé.

ARTICLE 4 – Obligations de MTA CORPORATION

4.1 - Mise à disposition d’un espace sécurisé

MTA CORPORATION s’engage à mettre à disposition un espace sécurisé dit « Channel école » pour les
partenaires et les étudiants et mettre en œuvre tous les moyens pour protéger cet espace.

4.2 - Engagements techniques

Dans le cadre de la fourniture de la prestation de service, MTA CORPORATION est tenue d’une obligation de
moyens et s’engage à exécuter les prestations de la meilleure qualité possible.

Dans ce cadre, MTA CORPORATION s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions légales et
règlementaires, et techniques applicables.

MTA CORPORATION s’engage à garantir la disponibilité du service (vitesse minimale d’accès aux services –
connexion - obligation de moyens).

MTA CORPORATION met à disposition un espace de stockage tel que défini dans le présent contrat.

Elle assure à ses utilisateurs la jouissance d'un volume de mémoire suffisant afin qu'ils puissent mettre en
ligne les contenus qu'ils souhaitent, cela dans la limite de ce que les conditions générales d'utilisation
prévoient.

Certains contenus, notamment média, peuvent être supprimés après un certain délai selon des modalités
précisées dans les CGU. Un courriel sera adressé au plus tard quinze jours avant aux Étudiants et aux
Associations pour les informer de la suppression des contenus.

MTA CORPORATION s’engage à réparer les incidents dans un délai de 72 heures ouvrées.

4.3 - Secret et confidentialité

MTA CORPORATION est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et
226-14 du Code pénal. Il leur est donc défendu de divulguer tout ou partie des éléments d'identification
personnelle fournis par les utilisateurs.

MTA CORPORATION s’engage à assurer la confidentialité des données des associations et de leurs étudiants.
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ARTICLE 5 – Obligations des utilisateurs
L'accès VIBLY est strictement réservé à des Étudiants, Clients non professionnels agissant à titre privé, ce
que l'Étudiant déclare et reconnaît lorsqu'il utilise les services de VIBLY, s'engageant, en outre, à utiliser de
bonne foi les services de VIBLY et à effectuer de bonne foi, toutes les opérations d'achat conclues avec les
Associations par l'intermédiaire de VIBLY.

L'utilisation de VIBLY est gratuite pour les Étudiants (hors coûts éventuels de connexion facturés par
l'opérateur) et sans obligation d'achat.

Seul l'achat de Produits à des Associations-Vendeurs est payant, selon les conditions prévues aux CGV
VIBLY-ÉTUDIANTS, que l'Étudiant accepte également lorsqu'il passe une commande par l'intermédiaire de
VIBLY.

Pour utiliser les services de VIBLY, l'Étudiant doit accepter les présentes CGU et s'enregistrer sur l’application
VIBLY.

Ils renseignent les identifiants et mots de passe lors de leur inscription. Ceux-ci sont strictement
confidentiels et personnels.

L’Etudiant s'engage à conserver la confidentialité de ces codes et s'interdit de les divulguer à quelque
personne que ce soit.

L’Etudiant est seul responsable de l'utilisation de ces codes et de l'accès à VIBLY, sauf preuve d'une
utilisation frauduleuse qui ne pourrait lui être imputée.

Toute utilisation frauduleuse de ces codes dont aurait connaissance l'Étudiant doit immédiatement être
notifiée par courriel écrit à VIBLY à l’adresse : contact@vibly.fr .

Toute information fausse ou mensongère sur les fiches ou aux présentes peut exposer la personne qui en
est l’auteur à la rupture de sa connexion à VIBLY voire à l’exclusion temporaire ou définitive de VIBLY, sans
préjudice des actions civiles et pénales pouvant être exercées.

En cas de non-respect des présentes CGU par l'Étudiant, VIBLY se réserve le droit d'interrompre de manière
temporaire ou définitive ses accès, en suspendant ou en résiliant les présentes sans préavis ni indemnité.

II – SERVICES

ARTICLE 6 – Responsabilité

6.1 – Plateforme d’accès et d’hébergement

� -1- Fourniture d’accès et d’hébergement

La Société MTA CORPORATION est un fournisseur d’accès et d’hébergement à travers sa plateforme VIBLY.
Elle s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et tout
particulièrement la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Dans ce cadre, elle ne peut pas être tenu pour responsable à quelque titre que ce soit des contenues
publiés par les cocontractants et par leurs adhérents au moyen des services mis à la disposition des
internautes afin qu'ils partagent des vidéos, des sons ou des images ou qu'ils créent ou modifient des pages
personnelles, des blogs, des forums ou des wikis.

Conformément aux dispositions de l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique MTA CORPORATION ne peut pas  voir sa responsabilité civile engagée du fait
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des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire des services s'il n'avait pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère ou si, dès le moment où [ils] en ont eu cette connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer
ces données ou en rendre l'accès impossible ».

Conformément à l'article 6-I-3 de la LCEN MTA CORPORATION “ne peut voir sa responsabilité pénale
engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire des services [s'ils] n'avaient pas
effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite ou si, dès le moment où [ils] en ont eu
connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible”.

Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de
communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de
contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas
voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement
connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi
promptement pour retirer ce message ».

� -2- Retrait des contenus manifestement illicites après leur notification par un tiers

Conformément aux articles 6-I-2 et 6-I-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, VIBLY n'est pas responsable des contenus dont il a permis la publication. Toutefois,
si son attention a été attirée sur leur caractère illégal, VIBLY pourra être amené à procéder à un retrait
rapide de tout ou partie de la publication.

Préalablement à ce retrait, VIBLY informera le cocontractant de cette publication par tout moyen et
notamment par e-mail, sauf s’il y a urgence. En cas d’urgence, VIBLY pourra procéder au retrait sans délai de
cette publication.

A titre d’exemple non limitatif, présentent un caractère manifestement illicite les injures, les contenus à
caractère pédopornographique ou portant atteinte à la dignité humaine, les écrits faisant l'apologie des
crimes de guerre ou qui incitent au terrorisme, à la violence ou à la haine raciale, ou encore les œuvres de
l'esprit protégées par des droits d'auteur.

� -3- Lutte contre les actes de terrorisme et la pédopornographie

Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes
relevant de l'article 421-2-5 du Code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de
mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à
tout éditeur de contenus ou hébergeur de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles
421-2-5 et 227-23”.

6.2 – Espace de mise en relation

Il est rappelé que VIBLY n'est pas le Vendeur des Produits. Elle ne peut donc en aucun cas être tenue pour
responsable des ventes réalisées entre les Étudiants et les Associations, auxquelles elle demeure étrangère.

Les Produits ne peuvent être ni repris ni échangés par VIBLY et toute contestation relative à une opération
de vente effectuée par l'intermédiaire de VIBLY doit être directement réglée entre l'ÉTUDIANT et
l’Association-Vendeur.

La responsabilité de VIBLY à l'égard des Étudiants ne peut être engagée que pour des faits qui lui seraient
directement imputables et qui causeraient à l'Étudiant un préjudice direct, à l'exclusion de tout préjudice
indirect.

La responsabilité de VIBLY est exclue en cas de mauvaise utilisation des services de VIBLY par l'Étudiant ou
de faute de sa part. Elle ne saurait pas plus être engagée à raison de faits imputables à un tiers.

Conformément à la réglementation en vigueur, la responsabilité de VIBLY ne peut être engagée ni retenue
en raison des contenus rendus disponibles sur l’application VIBLY notamment en ce qui concerne la
description des Produits, sauf si elle ne les rendait pas promptement inaccessibles après avoir été informée
de leur illicéité dans les conditions prévues par cette loi.
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6.3 – Utilisation

L’ETUDIANT est seul responsable de l'utilisation des services de VIBLY, notamment des appréciations qu'il
fait sur l’application VIBLY, sur le site Internet www.vibly.fr, sur les réseaux sociaux ou tout autre support
physique ou numérique et s'engage à garantir à première demande, à indemniser et dédommager VIBLY de
tout dommage, perte, manque à gagner, qu'elle pourrait subir si sa responsabilité se trouvait engagée par
un tiers, du fait d'une action liée à cette utilisation par l’ETUDIANT.

III - VENTE

ARTICLE 7 - Caractéristiques des produits proposés à la vente sur l’application VIBLY

Les Produits et services proposés à la vente sur l’application VIBLY font l'objet d'un descriptif permettant au
Client de connaître leurs caractéristiques principales, et notamment les modalités, spécifications,
illustrations et indications de dimensions ou de capacité des Produits, ainsi que leur prix.

Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande.

Le choix et l'achat d'un Produit est de la seule responsabilité du Client.

Les photographies et graphismes présentés sur l’application VIBLY ne sont pas contractuels et ne sauraient
engager la responsabilité de VIBLY.

Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit ou service afin d'en connaître les
caractéristiques propriétés, les particularités essentielles et les délais de livraison, ainsi que, en cas de
fourniture continue ou périodique d'un bien, la durée minimale du contrat proposé.

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l'objet d'une confirmation au
plus tard au moment de la validation de la commande par le Client.

L’accès aux offres d’Associations dépendent des conditions de l’Association. Certaines associations peuvent
imposer pour tout ou partie de leurs produits, d’être adhérents de l’association ou pratiquer des prix
différents selon que les Étudiants sont adhérents ou non de l’Association. Cela est de la décision de
l’Association. VIBLY n’est pas responsable de ces choix.

ARTICLE 8 - Durée de validité de l'offre de Produits
Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que précisés lors de la passation
de la commande.

Par exception, certaines offres de Produits proposés à la vente sur l’application VIBLY peuvent être valables
pour une durée déterminée. Celle-ci sera indiquée lors de la passation de la commande.

ARTICLE 9 - Commandes

9.1 - Passation de la commande

Il appartient au Client de sélectionner sur l’application VIBLY les Produits qu'il désire commander, selon les
modalités suivantes :

● L’étudiant clique sur le produit considéré. Le détail du produit ou du service s’affichera. Le paiement
est confirmé en cliquant sur le bouton « payer ». L’étudiant sera alors redirigé vers le site de LYDIA
ou l’application de LYDIA pour procéder au paiement.
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Le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix total et de corriger d'éventuelles
erreurs avant de confirmer son acceptation.

Il lui incombe de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler ou rectifier immédiatement toute
erreur.

L'enregistrement d'une commande sur l’application VIBLY est réalisée lorsque le Client valide et réalise le
paiement de sa commande.

Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente,
acceptation faite au moment de la création de son compte sur l’application VIBLY.

La confirmation de sa commande est accessible depuis l’espace “mes commandes” sur l'application VIBLY.

Parallèlement, le Vendeur du (ou des) Produit(s) sélectionné(s) est informé en temps réel de la commande
du Client via l’application, au travers de tableaux de commandes.

Le Vendeur se réserve le droit de refuser une commande ou de refuser d'effectuer une livraison concernant
un Client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente ou avec lequel un
litige de paiement serait en cours.

9.2 - Modification de la commande

Une fois confirmée et acceptée par le Vendeur, dans les conditions ci-dessus décrites, la commande n'est
pas modifiable sauf accord exprès du Vendeur.

9.3 - Annulation de la commande

Une fois confirmée et acceptée par le Vendeur, dans les conditions ci-dessus décrites, la commande ne peut
être annulée, hors l'exercice du droit de rétractation ou cas de force majeure.

ARTICLE 10 - Tarifs
Les Produits et Services sont fournis aux tarifs librement fixés par le Vendeur figurant sur la fiche descriptive
du Produit.

Les prix sont indiqués en euros TTC, et hors frais de du Fournisseur de service opérateur de paiements.

Le montant des frais de livraison pour chaque Produit ou Service est ajouté au moment de la validation de
la commande par le Client.

Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de la livraison des Produits des Services
commandés. Le Fournisseur de Service de paiement peut également établir et communiquer la facture.

ARTICLE 11 - Conditions de paiement
11.1 - VIBLY met à la disposition des cocontractants un outil de paiement permettant aux adhérents des
cocontractants de payer en ligne de manière sécurisée conformément aux modalités définies à l’article 3.2
des présentes conditions générales de vente.

11.2 - Le prix est payable comptant, auprès du Fournisseur de service de paiement qui encaisse le montant
correspondant, au nom et pour le compte du Vendeur, en totalité au jour de la passation de la commande
par le Client, par voie de paiement sécurisé, selon les modalités suivantes :

● par cartes bancaires : Carte Bancaire, Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bancaires,
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● par virement bancaire
● par paiement par prélèvement ou par compensation avec le solde du compte de l'Étudiant ouvert

auprès du Fournisseur de service de paiement.

Le paiement par carte bancaire est irrévocable, sauf en cas d'utilisation frauduleuse de la carte. Dans ce cas,
le Client peut demander l'annulation du paiement et la restitution des sommes correspondantes.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif
des sommes dues, par le Fournisseur de service de paiement, pour le compte du Vendeur.

ARTICLE 12 – Livraisons et Transfert de propriété

12.1 – Pour les billets et réservations

Lorsque les Associations mettent en vente des billets, les Étudiants peuvent commander et acquérir en
temps réel des places pour les évènements (par exemple soirées, sorties, compétitions sportives,
spectacles).

L’acquisition de billets confère le droit à l’acheteur d’assister à l'événement ayant fait l’objet d’une
réservation.

Les billets et réservations peuvent être

● soit délivrés par le Fournisseur de Service de paiement, conformément aux conditions définies par
ses conditions générales.

● soit délivrés par VIBLY

Lorsque les billets et réservations sont délivrés par VIBLY, le module de gestion des places mis en place par
VIBLY attribue automatiquement les places.

Toute commande validée rend la vente ferme et définitive.

Les billets sont visibles sur l’application VIBLY depuis la page de l’événement en question ou envoyés par
courriel, ils peuvent être imprimés ou conservés sur le téléphone pour être montrés le jour de l'événement.

12.2 – Pour les produits autres (goodies etc.)

Les goodies sont remis aux étudiants au local de l’Association ou au local du Bureau des Étudiants selon les
modalités définies par l’Association étudiante

12.3 - Transfert de propriété - Transfert des risques

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, ne sera réalisé qu'après complet
paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de remise desdits Produits.

Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de
détérioration s'y rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client prendra physiquement possession
des Produits.

ARTICLE 13 - Droit de rétractation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client dispose d'un délai de quatorze jours à compter
de la réception du Produit pour exercer son droit de rétractation auprès du Vendeur (sauf s'il s'agit d'un
Vendeur non professionnel), sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d'échange ou de
remboursement, à condition que les Produits soient retournés dans leur emballage d'origine et en parfait
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état dans les quatorze (14) jours au plus suivant la communication de la décision de rétractation suivant la
notification au Vendeur de la décision de rétractation du Client.

Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice...)
permettant leur remise sur le marché à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat.

Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris.

Le droit de rétractation peut être exercé par courrier ou courriel à l’adresse du Vendeur, à l'aide du
formulaire de rétractation disponible en Annexes auquel cas un accusé de réception sur un support durable
sera immédiatement communiqué au Client par le Vendeur, ou de toute autre déclaration, dénuée
d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter.

En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des Produits achetés et les
frais de livraison sont remboursés ; les frais de retour restant à la charge du Client.

Le remboursement sera effectué dans un délai de 14 jours à compter de la notification à l’Association
Vendeur de la décision de rétractation, directement par l’Association en créditant le compte bancaire du
Client.

Conformément à l'article L 221-28 du Code de la consommation, le Client ne peut exercer ce droit à
rétractation dans certains cas tels que : la fourniture de biens confectionnés selon des spécificités du client.

Article 14 – Vente de billets en ligne
14.1 - Lorsque les Associations mettent en vente des billets pour des événements, par exemple, mais pas
seulement soirées, sorties, compétitions sportives, spectacles, les Étudiants peuvent commander et
acquérir en temps réel des places pour ces événements.

Les billets et réservations peuvent être

● soit délivrés par le Fournisseur de Service de paiement, conformément aux conditions définies par
ses conditions générales.

● soit délivrés par VIBLY

L’acquisition de billets confère le droit à l’acheteur d’assister à l'événement ayant fait l’objet d’une
réservation.

Toute commande validée rend la vente ferme et définitive.

Le paiement des billets est réalisé conformément aux modalités de l’article 3.2.

14.2 - Conformément aux dispositions du Code de la consommation, l’organisateur de l'événement et
l’Association sont responsables de plein droit à l'égard de l’étudiant de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat conclu à distance.

L’Association ne peut être tenue pour responsable des événements de toute nature affectant la
représentation qui échappent à son contrôle, et notamment en cas :

– d'annulation ou de report d'un spectacle ou compétition sportive, pour quelque cause que ce soit ;

– de modification ou d'altération du contenu du spectacle ou compétition sportive ;

– de changement de la distribution artistique du spectacle ou des équipes de la compétition ;

– du changement des horaires du spectacle ou de la compétition sportive.

L’Association décline toute responsabilité pour les dommages subis, par quelque cause que ce soit, par les
effets, objets ou matériels apportés par les spectateurs qui relèvent, le cas échéant, de la responsabilité de
l'organisateur de l'événement.
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L'annulation de la manifestation pour des cas de force majeure tels que intempéries, grèves, incendie, dégât
des eaux, maladie d'un artiste-interprète ou indisponibilité d'un joueur, etc. entraîne la résiliation de la
cession du billet et le remboursement du prix à l'étudiant acheteur par l’Association sauf si ce dernier
accepte d'assister à une autre représentation, lorsqu'elle est possible.

Pour toute réclamation, demande de reprise, d’échange ou de remboursement, l’étudiant devra s’adresser à
l’Association vendeur.

14.3 – Les billets ne peuvent être revendus à un prix supérieur à celui porté sur le billet, sous peine, pour le
porteur, de se voir refuser l'accès à la manifestation.

L’Etudiant bénéficiaire du billet doit se conformer aux règlements et aux usages du lieu de la manifestation,
quel que soit le spectacle ou la compétition sportive. Il engage sa responsabilité du fait de tout dommage
direct ou indirect qu'il pourrait causer à l'occasion de sa présence sur les lieux de la manifestation.

14.4 - VIBLY agit en qualité d’intermédiaire pour l’impression et la remise de billets.

Les conditions relatives à l’organisation de l'événement ainsi que les modalités des billets sont de l’entière
responsabilité de l’Association et/ou de l’organisateur de l'événement.

Lorsque les billets et réservations sont délivrés par VIBLY, le module de gestion des places attribue
automatiquement les places.

Les billets sont édités dès la validation de chaque commande.

Les billets peuvent être téléchargés sur l’application VIBLY dans l’espace réservé à cet effet et imprimés ou
conservés sur le téléphone pour être montrés le jour de l’évènement.

MTA CORPORATION décline toute responsabilité en cas

● d’indisponibilité du service résultant de cas de force majeure reconnus comme tel par les tribunaux
● d'anomalies quelconques du matériel informatique de l'abonné ;
● de faits imprévisibles et insurmontables d'un tiers au contrat.

ARTICLE 15 - Responsabilité du Vendeur - Garantie
Les Produits vendus par l'intermédiaire de l’application VIBLY sont conformes à la réglementation en vigueur
en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels.

Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire,
indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales,

● de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou
endommagés ou ne correspondant pas à la commande,

● de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de
fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation,

dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous et définies en annexe aux
présentes Conditions Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés).

Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client bénéficie d'un délai de deux
ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur ; Le Client peut choisir entre la
réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par
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l'article L 217-9 du Code de la consommation; Le Client est dispensé de rapporter la preuve de l'existence
du défaut de conformité du Produit durant les 24 mois suivant la délivrance du Produit.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant
éventuellement couvrir le Produit. Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les
défauts cachés Produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la
résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil.

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des
Produits dans un délai maximum de quatorze (14) jours à compter de la livraison des Produits ou de la
découverte des vices cachés dans les délais ci-dessus visés et retourner au Vendeur les Produits défectueux
dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice...).

Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces sous garantie jugés non
conformes ou défectueux.

Les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur
présentation des justificatifs.

Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de
conformité ou du vice caché.

Le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé
au Client.

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :

● non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au Client
de vérifier,

● en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut
d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du Produit, d'accident ou de force
majeure.

La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des
Produits non conformes ou affectés d'un vice.

Si une garantie contractuelle est prévue

Les Produits achetés par l'intermédiaire l’application VIBLY peuvent bénéficier, le cas échéant et outre les
garanties légales de conformité et des vices cachés d'une garantie contractuelle payante comme indiqué au
descriptif de chaque Produit concerné, selon les termes, conditions et tarifs figurant au descriptif du
Produit.

IV – FONCTIONNEMENT

ARTICLE 16 - Protection des données personnelles
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé
que les données nominatives demandées au Client par VIBLY sont nécessaires à la passation et au
traitement de sa commande.

Ces données sont communiquées aux Vendeurs afin de leur permettre de procéder à l'exécution du contrat
et à l'expédition des commandes des Clients. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins.

Chaque Vendeur n'a accès qu'aux données à caractère personnel fournies par les Clients de ses Produits à
VIBLY lors de la passation de la commande.

Les Vendeurs s'engagent à assurer la sécurité des données à caractère personnel qu'ils conservent pour les
besoins de la réalisation et du suivi des commandes.
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Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire l’application VIBLY répond aux exigences
légales en matière de protection des données personnelles, le système d'information utilisé assurant une
protection optimale de ces données.

Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit
d'accès permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité et de limitation du
traitement s'agissant des informations le concernant.

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur l’application VIBLY.

ARTICLE 17 - Propriété intellectuelle
Le contenu de l’application VIBLY et du site internet www.vibly.fr est la propriété du Vendeur et de ses
partenaires 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.

La Société MTA CORPORATION est propriétaire de la marque « VIBLY ». Toute utilisation, même tolérée, ne
vaut pas consentement en l’absence d’un accord exprès exprimé par écrit.

MTA CORPORATION reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les éléments, logos,
marques brevets ou signes distinctifs, logiciels, programmes informatiques ou toute création intellectuelle.

ARTICLE 18 – Imprévision – Force majeure

18.1 – Imprévision

Il est rappelé qu'en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat,
conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, la Partie qui n'a pas accepté d'assumer un
risque d'exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation du contrat à son
cocontractant.

18.2 - Force majeure

Les Parties ne pourront être tenus pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de
l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force
majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

Seront considérés comme cas de force majeure

● tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables,
indépendants de la volonté des parties et qui ne pourront être empêchés par ces dernières, malgré
tous les efforts raisonnablement possibles

● empêchant l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement
retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français : le blocage des moyens de transports ou
d'approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, l'arrêt des réseaux
de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux Partenaires
ainsi que la destruction ou l’endommagement significatif du site, les risques majeurs de sécurité, le
changement de réglementation, de décisions administratives, grèves du personnel de toute entreprise dont
le concours est nécessaire à l’exécution des prestations du diffuseur (EDF...), catastrophes naturelles et/ou
météorologiques, émeutes
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La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre partie de son impossibilité à exécuter sa
prestation et s'en justifier auprès de celle-ci.

La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution
de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire
et ne dépasse pas une durée de trente (30) jours.

Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties
feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations
contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de trente (30) jours, les présentes seront purement et
simplement résolues quinze (15) jours après la réception d’une mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause

Pendant cette suspension, les Parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront répartis
par moitié.

Par conséquent, la commande sera considérée comme annulée selon les dispositions de l'article 5-
Commande.

ARTICLE 19 - Nullité partielle
Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en
application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et toute leur portée.

ARTICLE 20 - Droit applicable - Langue
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au
droit français.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française.

Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi
en cas de litige.

ARTICLE 21 - Information précontractuelle

21.-1 - Acceptation du Client

Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur l’application VIBLY emporte adhésion et
acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce qui est expressément
reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire qui serait
inopposable à VIBLY.

21-2 - Identification

Nos informations de contacts sont les suivants :
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● MTA CORPORATION, Société par Actions Simplifiés au capital de 4 920 Euros, dont le siège social est
28 le Chanois 25870 DEVECEY, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 893 733 387
Numéro de TVA intracommunautaire FR 59893737387

ARTICLE 22 - Litiges
Tous les litiges sont directement réglés entre le Client et le Vendeur, le cas échéant à l'aide de l'outil de
messagerie mis à leur disposition sur l’application VIBLY ou à l’adresse : support@vibly.fr

Le Client a ainsi la possibilité de signaler au Vendeur, sur son espace personnel réservé sur l’application
VIBLY, dans un délai de quatorze– (14) jours au plus à compter de la confirmation de la commande par le
Vendeur, toute réclamation, concernant, notamment, la non réception du Produit, sa non-conformité à la
commande ou encore la réception d'un Produit endommagé.

Le Client et le Vendeur feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à la résolution amiable du litige.

Selon les cas, le litige déclaré donnera lieu soit au renvoi du Produit commandé soit au remboursement,
dans les conditions précisées aux présentes CGV.

Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment
auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art.L 612-1) ou auprès des
instances de médiation sectorielles existantes, et dont les références figurent sur l’application VIBLY et sur le
site Internet www.vibly.fr ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple)
en cas de contestation.

Conformément aux règles applicables à la médiation, tout litige de consommation doit être transmis
préalablement via la procédure visée ci-dessus (réclamation préalable directement introduite auprès du
Vendeur sur l’application VIBLY et sur le site Internet www.vibly.fr avant toute demande de médiation.

Le Client, constatant qu'une violation au Règlement Général sur la Protection des données personnelles
aurait été commise, a la possibilité de mandater une association ou un organisme mentionné au IV de
l'article 43 ter de la loi informatique et liberté de 1978, afin d'obtenir contre le responsable de traitement
ou sous-traitant, réparation devant une juridiction civile ou administrative ou devant la commission
nationale de l'informatique et des libertés.

V – ANNEXES

ANNEXE 1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES LÉGALES

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors

de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions

de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa

responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

● Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la

description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous

forme d'échantillon ou de modèle, présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu

égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant,

notamment dans la publicité ou l'étiquetage
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● Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout

usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été

consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la

garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui

restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à

disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande

d'intervention.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à

l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,

ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à

compter de la découverte du vice.

ANNEXE 2. FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le Client souhaite se rétracter de la

commande passée sur l’application VIBLY sauf exclusions ou limites à l'exercice du droit de rétractation

suivant les Conditions Générales de Vente applicables.

A l'attention de

[Numéro et rue du Vendeur]

[Code postal du vendeur]

[Ville du Vendeur]

● Commande du .......

● Numéro de la commande : ...........................................................

● Nom du Client : ...........................................................................

● Adresse du Client : .......................................................................

Signature du Client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
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