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Préambule 

FISCALLIA est un site de commerce électronique accessible par le réseau Internet. Il est 

ouvert à tout utilisateur de ce réseau (ci-après dénommé « Internaute »). La souscription à 

l’abonnement à FISCALLIA proposée par la société FISCALLIA s’effectue par le Site Internet 

Fiscallia.fr (ci-après le Site). Régies par l’article L441-6 du code de commerce et 

conformément à l’article L111-1 du code de la consommation, les présentes conditions 

générales de vente déterminent les droits et obligations des parties au contrat relatif à « 

FISCALLIA ». Par le seul fait de valider sa commande sur le Site l’utilisateur déclare avoir lu, 

compris et accepté sans réserve les termes de ladite commande ainsi que l’intégralité des 

présentes conditions générales de vente. Les conditions générales de vente ne sont valables 

qu’en langue française. Les présentes conditions sont applicables dans leurs termes au jour 

de la souscription selon leur rédaction sur présente sur le Site. Elles pourront cependant faire 

l’objet de modifications. Les présentes conditions sont soumises au droit français applicable 

en vigueur. 

Article 1 – Présentation de la Société 

La société FISCALLIA est une société à responsabilité limitée au capital de 2990 euros, dont 

le siège est situé : 47 route du Plessis, 94430 Chennevières sur Marne. Elle est immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 841 614 209 et 

représentée par Monsieur David DRICOURT en sa qualité de gérant. 

La société est spécialisée dans l’audit et le conseil opérationnel aux entreprises privées, 

publiques et aux particuliers. Les expertises réalisées concernent la fiscalité locale. Les audits 

réalisés ont pour objet d’effectuer un constat. Le client souhaite recourir à l’expertise de la 

société FISCALLIA pour réaliser des économies en matière de charges fiscales. 

Article 2 – Objet 

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir, dans le monde entier, 

exclusivement à raison des relations qu’elles établissent sur le réseau Internet et uniquement 

sur le Site, les droits et obligations des Parties nés de la vente en ligne des Produits proposés 

sur le Site. L’Acheteur déclare en avoir pris connaissance et toute commande d’un ou plusieurs 
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produits de l’Acheteur emporte son acceptation sans réserve et son adhésion préalable, pleine 

et entière, aux présentes conditions générales de vente et garanties qui prévalent sur tout 

autre document, sauf conditions particulières expressément consenties par écrit par 

FISCALLIA. Le Site permet à la société FISCALLIA de proposer à la vente des prestations afin 

de contrôler en temps réel l’évolution de la fiscalité locale (ci-après dénommés les « Produits 

») aux Internautes naviguant sur le Site (ci-après dénommés « Utilisateurs »).  

Article 3 – Capacité juridique 

Pour souscrire à l’abonnement FISCALLIA il est impératif d’être majeur et capable, c’est-à-

dire légalement considéré comme autorisé à conclure un contrat. 

Article 4 – Zone géographique 

Le service FISCALLIA est disponible pour la France et les départements d’Outre-mer en 

langue française.  

Article 5 – Accès au service 

Le site FISCALLIA est par principe accessible par l’Utilisateur 7/7j, 24/24h. en permanence 

sauf en cas d’interruption volontaire ou non, notamment pour des besoins de maintenance ou 

de force majeure. La Société FISCALLIA étant de fait, par son activité, tenue à une obligation 

de moyen, elle ne pourra être tenue responsable de tout préjudice quelle qu’en soit la nature, 

résultant d’une indisponibilité du site fiscallia. 

Article 6 – Produits et prix 

6.1. Produits 

Les Produits proposés à la vente par la société FISCALLIA sont ceux qui figurent sur le Site, 

au jour de la consultation du Site par l’Utilisateur. 

6.2. Prix 

Les prix des Produits sont indiqués en euros. Ils ne tiennent pas compte de la T.V.A. applicable 

au jour de la commande. FISCALLIA se réserve le droit, ce que l’Utilisateur accepte, de 

modifier ses prix à tout moment mais les Produits seront facturés sur la base des tarifs en 

vigueur au moment de l’enregistrement de la commande. 
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Les différents produits sont les suivants : 

Prestations : 

- Vérifier ma taxe : 95€ 

Article 7 – Abonnement à la newsletter 

En acceptant les présentes Conditions Générales de Vente lors de la souscription à 

l’abonnement à FISCALLIA, l’Utilisateur autorise la société FISCALLIA à lui envoyer des 

emails à l’adresse qu’elle aura renseignée lors de son abonnement. Le désabonnement à la 

newsletter est possible à tout moment via l’espace “mon compte” en envoyant un message. 

Article 8 – Désactivation de compte client 

En cas de non-respect des obligations découlant de l’acceptation des présentes conditions 

générales de vente, d’incidents de paiement du prix d’une commande, de délivrance 

d’informations erronées à la création du compte ou d’actes susceptibles de nuire aux intérêts 

de FISCALLIA, la Société se réserve le droit de suspendre l’accès au service de FISCALLIA 

ou, en fonction de la gravité des actes, de résilier l’abonnement et le compte de l’Utilisateur. 

La société se réserve également le droit de refuser de contracter avec un Client ayant été 

exclu ou sanctionné pour de tels agissements. 

Article 9 – Tarifs et Paiement 

Les tarifs des produits sont ceux présentés sur le Site FISCALLIA, hors taxes. Les tarifs 

peuvent être modifiés. Le cas échéant, les modifications ne valent que pour les commandes 

futures, les commandes déjà payées ne seront pas affectées par les modifications tarifaires. 

Le paiement des services se fera par les moyens suivants : 

- Paiement par carte bancaire par serveur de paiement sécurisé (Carte bleue du GIE 

bancaire Carte bleue, Visa, MasterCard, American Express, Eurocard et Visa 

internationales). Le paiement en ligne par carte bancaire est assuré par une solution 

sécurisée qui intègre un procédé de cryptage en mode SSL (Secure Socket Layer).  

Pour augmenter la sécurisation des paiements par carte bancaire, le numéro de 

contrôle (cryptogramme) vous est demandé lors de vos achats en ligne. Le numéro de 

contrôle, composé de 3 chiffres, figure au dos de votre carte bancaire (pour les cartes 

American Express, il s’agit du numéro à 4 chiffres au recto de la carte). Sans cette 

information, la commande ne pourra être validée. 
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- Paiement par paypal 

La Société FISCALLIA ne saurait être tenue responsable en cas d’usage frauduleux des 

moyens de paiement utilisés. Conformément à la réglementation en vigueur les coordonnées 

bancaires des Membres ne sont pas conservées par la Société FISCALLIA.   

Article 10 – Preuve 

L’Utilisateur reconnaît la validité et la force probante des échanges et enregistrements 

électroniques conservés par la société FISCALLIA et admet que ces éléments reçoivent la 

même force probante qu’un écrit signé de manière manuscrite en vertu de la Loi n° 2000-230 

du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information 

relative à la signature électronique. 

Article 11 – Force majeure 

La société FISCALLIA ne pourra être considérée comme engageant sa responsabilité pour 

inexécution contractuelle totale ou partielle qui aurait pour cause un événement de force 

majeure, indépendant de sa volonté.  

Article 12 – Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du Site FISCALLIA, qu’ils soient visuels ou sonores, les textes, mises en 

page, illustrations, photographies, documents et autres éléments sont protégés par le droit 

d’auteur, des marques et des brevets. Toute reproduction totale ou partielle des éléments 

accessibles sur le Site FISCALLIA est strictement interdite. 

Article 13 – Droit de rétractation 

L’Acheteur dispose d’un délai de quatorze (14) jours francs pour faire part à FISCALLIA de sa 

volonté de se rétracter. Ce délai court à compter du jour de règlement du produit. L’Acheteur, 

pour exercer ce droit de rétractation, doit dans ce délai informer la société FISCALLIA de sa 

décision de se rétracter par courrier ou mail sur david.dricourt@fiscallia.fr. Lorsque le délai de 

quatorze (14) jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé 

jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Si les conditions susmentionnées sont remplies, la 

société FISCALLIA remboursera à l’Acheteur la totalité des sommes versées par l’Acheteur, 

dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de quatorze (14) jours suivant la date à 

laquelle FISCALLIA a été informée de la décision de l’Acheteur de se rétracter.  

mailto:david.dricourt@fiscallia.fr
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Article 14 – Informations et libertés 

Les informations demandées à l’Utilisateur au moment de l’inscription sont nécessaires au bon 

traitement de sa commande et pourront être communiquées aux fournisseurs partenaires 

contractuels de FISCALLIA intervenant dans le cadre de l’exécution de cette commande. 

Conformément à la loi applicable en vigueur l’Utilisateur dispose des droits d’opposition, de 

droits d’accès et de droits de rectification des données le concernant. L’Utilisateur peut exiger 

que soient modifiés, complétés, clarifiés ou effacés les renseignements le concernant qui sont 

erronés, périmés ou incomplets ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication sont 

interdites. Pour faire valoir ce droit il suffit à l’Utilisateur de nous écrire depuis la messagerie 

de son espace client. Nous nous réservons le droit d’utiliser les statistiques fournies par les 

formulaires de renseignement que les Utilisateurs auront complétés dans le but d’optimiser 

notre service et celui de nos partenaires. 

Article 15 – Responsabilité 

Les informations permettant à l’Utilisateur de s’identifier, telles que l’identifiant et le mot de 

passe, sont personnelles et confidentielles. Ces informations ne peuvent faire l’objet de 

modification que sur initiative de l’Utilisateur ou de FISCALLIA notamment en cas d’oubli du 

mot de passe. L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ses éléments d’identification, 

il est tenu de les garder secrets. Toute divulgation de sa part ne saurait en aucun cas être 

reprochée à FISCALLIA. Toute commande effectuée à l’aide des identifiant et mot de passe 

de l’Utilisateur est réputée être passée par ce dernier. FISCALLIA ne saurait en aucun cas 

être tenu responsable des dommages occasionnés par la divulgation de ces données 

personnelles et confidentielles par l’Utilisateur et donc de l’utilisation de ces données par un 

tiers. La Société FISCALLIA ne pourra en tout état de cause voire sa responsabilité recherchée 

pour tout dommage de quelque nature qu’il soit, notamment du fait de l’utilisation des services 

souscrits. 

Article 16 – Clause de sauvegarde 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente étaient déclarées 

non valides en application d’une loi ou réglementation ou d’une décision de justice définitive, 

les autres stipulations garderaient force et portée. 

Article 17 – Transfert des droits et obligations 

En cas de cession totale ou partielle de l’activité de la société FISCALLIA les contrats liant 

l’Utilisateur et la société FISCALLIA et/ou successeurs et ayants droit conservent force 
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obligatoire entre les parties. Les contrats passés par la société FISCALLIA ne pourront pas 

être cédés par l’Utilisateur sans consentement préalablement donné par écrit de la société 

FISCALLIA. Les contrats, droits et obligations de la société FISCALLIA pourront en tout état 

de cause être cédés ou transférés sans accord préalable de l’Utilisateur. 

Article 18 – Modifications des conditions générales de vente   

La société FISCALLIA se réserve le droit de modifier en tout état de cause les présentes 

conditions générales de vente. 

Article 19 – Loi applicable   

Les ventes de produits de la Société FISCALLIA sont soumises au droit français quel que soit 

le pays de résidence de l’Acheteur et le lieu de passation de la Commande. Tout litige relatif 

à l’existence, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat conclu entre FISCALLIA et 

l’acheteur, même en cas de pluralité de défendeurs, sera, à défaut d’accord amiable, de la 

compétence exclusive des tribunaux français compétents en application des règles édictées 

par le code de procédure civile français. 

Article 21 – Clause attributive de juridiction   

Les parties reconnaissent que tout litige quelle qu’en soit la nature ou la cause, sera soumis 

aux tribunaux français compétents en fonction de la nature du litige. 

Les Utilisateurs du Site sont tenus de consulter régulièrement les présentes mentions légales. 
 


