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Abonnement à la Veille secteur Santé dans la presse russe 

 

 
SOCIETE 

 

 
 

 
Nom 

 

 
 

 
Prénom 

 

 
 

 
Fonction 

 

 
 

 
Adresse de facturation 

 

 
 

 
Adresse électronique 

 

 
 

Bulletin à renvoyer à : h.vigne@eurestia.com 

Je, soussigné(e), accepte la proposition commerciale ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance des 

Conditions Générales de Vente de la société EURESTIA SAS ci-dessous. 

Fait à       Le  

Cachet de la société                                                                              Signature        

Titre Quantité Prix unitaire HT TVA 20% Prix unitaire TTC TOTAL TTC 

Veille secteur santé dans 

la presse russe 

10 numéros /an 

Format numérique 

1 400,00 € 80,00 € 480,00 € 480,00 € 

  

Montant total (TTC)            480,00 €                       
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EURESTIA SAS 

Conditions générales de vente 

Version du 24 Juillet 2020 

 

1. Article 1 – EURESTIA – Son Objet 

EURESTIA SAS  -  World Trade Center Lyon Tour Oxygène   10-12 boulevard Vivier Merle 69393 LYON CEDEX 03 

Site www.eurestia.com     h.vigne@eurestia.com Tél : +33(0)6 18 96 07 84 

Dans le cadre de ses activités liées aux relations d’affaires entre la France, la Russie et/ou les pays de l’Union Economique Eurasiatique ci-

après dénommés UEEA, et pour ses besoins propres, la société EURESTIA effectue : 

 

1.1  - des veilles dans la presse russe disponible sur Internet : veilles scientifiques, techniques et commerciales dans les domaines du 

numérique, de la santé, et tout autre secteur demandé par ses clients. 

EURESTIA met à la disposition de ses clients des résultats sélectionnés dans la presse russe en fonction de leur intérêt, sous la forme 

d’abonnements annuels en version numérique (ci-après : Veilles). 

1.2 - des études générales ou sur mesure dans le domaine de la santé et du numérique en Russie et UEEA, ou tout autre secteur,  thème 

liés à la Russie et à l’UEEA.  

Ces études sont vendues, et seront dénommées ci-après Etudes. 

1.3 - des séminaires d’information dans le domaine de la santé et du numérique en Russie et UEEA, ou tout autre secteur,  thème liés à la 

Russie et à l’UEEA, dénommés ci-après Séminaires. 

 

L’objet de ces Conditions Générales de Vente est de définir de manière précise les relations entre EURESTIA et ses clients, ceux qui 

s’abonnent à une ou plusieurs Veilles, et/ou commandent des Etudes ou l’organisation de Séminaires . 

Le Client est une personne physique ou une personne morale utilisant cette Veille ou cette Etude dans le cadre de son activité dans 

l’Entreprise, ou organisant un Séminaire « intra-entreprise », ou participant à un Séminaire inter-entreprises organisé par Eurestia.  

2. Article 2 - Produits proposés : les Veilles, les Etudes et les Séminaires. 

2.1 Veilles 

 

Une Veille est une entité intellectuelle, constituée d'un ensemble d'informations sur un secteur défini, disponible sous forme d'un fichier 

électronique à parution périodique, envoyé au Client par courrier électronique en début de mois, couvrant le mois précédent, chaque mois 

de l’année (sauf juillet et août). 

Ces fichiers contiennent des signalements d’articles collectés et analysés par EURESTIA au cours du ou des mois précédents. Ces 

signalements comportent le titre traduit ou adapté en français, la date de parution et un petit paragraphe de présentation en français et un 

hyper- lien vers l’article original. 

EURESTIA ne fournit pas le document original, mais seulement le lien d’accès à l’article, sans garantir que ce lien soit pérenne. 

Il s’agit d’attirer l’attention de nos Clients sur des sujets de l’actualité du secteur concerné en Russie qui présentent un intérêt pour leur 

activité. 

2.2 Etudes 

Une Etude est un rapport sur un thème choisi dans vie économique de la Russie et/ou UEEA, ou en relation avec la Russie et/ou l’UEEA. 

L’étude peut être mono-client ou multi-client.  

2.3 Séminaires 

Un Séminaire est une session d’information sur un thème défini avec le client, dans un lieu donné, dans les locaux du client, ou en visio-
conférence.  

 

 

3. Article 3 - Objet de ces CGV 

 

Il s’agit ici de définir dans quelles conditions un Client peut acquérir les Veilles, les Etudes d’EURESTIA ou organiser un Séminaire proposé 

par EURESTIA.  

 

http://www.eurestia.com/
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Ces CGV font partie intégrante de l’acte de vente. Ses versions peuvent évoluer. La version des CGV en cours à la date de commande est 

inscrite dans le bon de commande. En cas de réabonnement à une Veille (automatique ou non), c’est la version des CGV à la date de 

renouvellement de la commande qui est réputée valide. 

3.3 - Conditions d’acquisition 

Chaque Veille est vendue au prix déterminé dans l’offre commerciale. Ce prix peut évoluer d’année en année. Cet abonnement est 

renouvelable automatiquement chaque année sauf contre ordre du Client. 

Chaque Etude fait l’objet d’une proposition commerciale, basée sur le nombre de jours estimé pour la réaliser.  

Chaque Séminaire fait l’objet d’une proposition commerciale, définissant son contenu, sa durée, et les conditions de sa mise en œuvre. Des 

frais de missions peuvent être facturés en sus de la prestation proprement dite. 

3.2 – Conditions d’usage 

La Veille et/ou l’Etude acquise par le Client lui est strictement personnelle dans le cadre de sa fonction et il ne doit en aucun cas en diffuser 

tout ou partie en dehors de son entreprise. 

Dans le cadre des Séminaires, un support est remis au client : il lui est strictement personnel, et ne doit en aucun cas être diffusé en dehors 
de son entreprise. 
 

4. Article 4 Garanties 

 

La sélection des informations, que ce soit dans le cas des Veilles ou des Etudes, est opérée par EURESTIA de la façon la plus professionnelle 

possible. 

Dans le cas des Veilles, EURESTIA ne fait pas cependant de vérification approfondie du contenu de l'article. Il s’agit de signalements, sans 

jugement de valeur de la part d’EURESTIA, qui par ailleurs ne peut garantir l’exhaustivité des articles fournis sur un secteur d’activité. 

Dans le cas des Etudes et des Séminaires, EURESTIA croise dans la mesure du possible ses sources d’information, et en vérifie la cohérence 

et la crédibilité. 

 

Le Client ne peut tenir EURESTIA responsable de tout préjudice qu’il pourrait subir dans des actions initiées à l’interprétation des 

informations fournies dans les Veilles, les Etudes et les Séminaires. C’est le Client et lui seul qui est capable d’interpréter ces informations 

et d’agir en fonction de sa compréhension profonde de ces informations et de sa connaissance de la Russie, et/ou UEEA  

5. Article 5 - Force Majeure 

Des cas de force majeure peuvent se produire. Dans ce cas, si EURESTIA est amenée à cesser temporairement ses livraisons, les livraisons 

non effectuées seront soit remboursées au Client au prorata des travaux non effectués, soit sous forme d’avoir sur des commandes à venir. 

6.   Article 6 - Propriété Intellectuelle 

Il est bien évident que les articles originaux signalés succinctement dans les Veilles, les Etudes et les Séminaires d’EURESTIA sont la 

propriété intellectuelle de leurs auteurs respectifs. 

EURESTIA est propriétaire de l’intégration, de la synthèse qu’elle fait de ces informations.  

 

7. Article 7 - Données Personnelles 

Pour la bonne gestion de ses prestations, EURESTIA doit disposer de certaines données qui sont personnelles au client.  

La disposition de ces données, leur utilisation, leur contrôle par vous-même, le Client, leur suppression obéissent aux règles générales de la 

loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et du « Règlement UE n°2016/679 » du 27 avril 2016, dit RGPD. 

La licéité du traitement est définie dans l’Article 6 1 b de ce Règlement : « Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la 

personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; » 

7.1 Gestion de vos données 

7.1.1 Identité 

o Nom, prénom, civilité ;    Adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone ; 

o Société ; établissement   Informations nécessaires à la livraison des abonnements aux Veilles  ou de la commande 
d’Etudes ou de Séminaires. 
 

7.1.2 Historique commercial 

o Informations sur les échanges, commandes, sur les événements exceptionnels, avec EURESTIA. 
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7.2 Responsable du traitement 

Directeur Général d’EURESTIA. 

7.3 Délégué à la Protection des données (DPD-DPO) 

Directeur Général d’EURESTIA. 

7.4 Finalités des traitements des données et bases juridiques 

 

o Proposition commerciale d’EURESTIA – le ou les devis   - Bon de commande du client. 

o Facturation du client   - Echanges en cours d’abonnement ou de réalisation de l’étude. 

 

7.5 Destinataires 

EURESTIA a confié sa gestion comptable à une Société d’Experts Comptables. 

7.6 Conservation des données 

 

Elles sont conservées le temps des dispositions légales, et pour assurer la gestion complète du dossier relatif à l’abonnement. 

Elles sont supprimées : A la demande du Client (si cela ne contredit pas les traitements administratifs en cours, indispensables). 

Lorsque votre dossier est « fermé » : le Client n’a plus d’abonnement en cours et la durée légale de détention de ces données est 

terminée. 

 

7.7 Les droits du Client 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016, le Client 
dispose des droits d’accès à ses données à caractère personnel, à la rectification ou à l’effacement de celles-ci, du droit de 
limiter le traitement le concernant, ou du droit de s’y opposer et droit de la portabilité des données. Le Client peut exercer ces 
droits en contactant EURESTIA par mail :  h.vigne@eurestia.com 

7.8 Protection des données 

Les fichiers de prospects, clients se trouvent sur les ordinateurs de la personne en charge des relations clients.  
L’ordinateur et les fichiers sont protégés par des mots de passe. 

8. Article 8 – Juridiction 

Les présentes conditions sont soumises à la loi française. Tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation, l’exécution des 

présentes conditions générales, sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Lyon. 

9. Divisibilité des CGV 

L’inapplicabilité éventuelle d’une des clauses de ces CGV n’entraîne pas a priori l’inapplicabilité des autres clauses.  

 


