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La société TABULEO est une société coopérative de production à 
responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 811 661 776 et dont le 
siège social se situe 6 Avenue de la créativité à Villeneuve d’Ascq (59650), 
commercialisant des produits et services de librairie numérique scolaire. 
 
Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») s’appliquent à 
toutes les ventes conclues entre la société TABULEO et les établissements 
scolaires/collectivités locales qui passent commandes auprès d’elle de 
produits et services de librairie numérique scolaire (les « Commandes »). 
Elles constituent le socle unique de la relation commerciale entre les parties, 
et, en ce sens, le Client les a acceptées sans restriction, ni réserve. Les parties 
conviennent que les conditions générales d’achat du Client ne sont pas 
applicables aux Commandes. L’établissement scolaire (le « Client ») qui passe 
Commande agit en qualité de professionnel. 
 
Les présentes CGV sont communiquées à toutes personnes qui en fait la 
demande, et, dans tous les cas, préalablement à toute Commande. Le Client 
déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les présentes CGV 
antérieurement à la passation de toute Commande auprès de la société 
TABULEO. 
 
Commande 
 
La proposition commerciale (la « Proposition ») figurant au dos des présentes 
CGV contient le descriptif des produits et services commandés par le client 
auprès de TABULEO. Pour que la Commande engage les parties, il faut que 
la Proposition soit signée par le Client et retournée à TABULEO dans le 
mois suivant sa date d’émission. A cet égard, les échanges entre les parties 
pourront valablement s’opérer par voie électronique dans les conditions des 
articles 1366 et suivants du code civil. En signant la Proposition, le Client, 
en tant que professionnel avertit, reconnaît qu’elle correspond à ses besoins. 
Sur la Proposition figure le lieu et les délais d’exécution des prestations et de 
livraison des produits, les prix hors taxes et toutes taxes et les réductions de 
prix éventuelles. Les modalités de paiement y sont également indiquées.  
 
Réception 
 
La livraison des produits et l’exécution des services feront l’objet d’un ou 
plusieurs bons de réception (le « Bon de réception »), total ou partiel. Le 
Client y indique les éventuelles réserves que TABULEO s’engage à corriger 
dans les meilleurs délais. Le bon de réception pourra être virtuel et échangé 
par courrier électronique, et fera foi entre les parties. 
 
Dès lors que le Bon de réception ne comporte pas de réserve ou que toutes 
les réserves ont été levées, TABULEO assure la maintenance éventuelle de 
ses prestations selon les conditions figurant dans la Proposition 
 
Prix et paiement 
 
Tous les prix des produits et services TABULEO sont exprimés en euros 
hors taxes et toutes taxes. Les prix des produits et services ne tiennent pas 
compte des frais éventuels de livraison qui sont facturés en sus. TABULEO 
se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Toutefois, les prix 
mentionnés dans une Proposition signée sont fermes et définitifs. Dans tous 
les cas, si une taxe ou une contribution applicable aux produits et/ou services 
venait à être créée ou modifiée, à la hausse ou à la baisse, cette nouvelle taxe 
ou contribution, ou sa modification, sera répercutée sur le client. 
 
Toute Commande donne lieu au versement d’un acompte, dont les modalités 
sont fixées dans la Proposition. 
 
La signature par le Client de la Proposition, l’oblige à payer le prix selon les 
modalités stipulées. Tout paiement se fait par virement bancaire ou par 
chèque. En cas de non-paiement ou de retard de paiement, total ou partiel, 
TABULEO se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses prestations et 
les livraisons des produits. Tout retard de paiement oblige TABULEO à 
percevoir l’intérêt minimum prévu par la loi, soit trois fois l’intérêt légal en 
vigueur. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire. Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, tout 
professionnels est en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 
recouvrement d’un montant de 40 euros. 
 

 
Responsabilité 
 
TABULEO s’engage à livrer les produits selon les caractéristiques de la 
Proposition, et exécuter les services associés dans le cadre d’une obligation 
de moyen. Dans le cas où la responsabilité de TABULEO venait à être 
recherchée, celle-ci serait strictement limitée, tous dommages confondus, au 
montant facturé au Client au titre de la Proposition concernée. Le Client 
reconnaît et accepte que la responsabilité de TABULEO ne puisse pas être 
recherchée pour tous dommages indirects, immatériels ou imprévisibles. 
 
TABULEO n’assume aucune responsabilité quant à la qualité et au contenu 
des ouvrages numériques qu’elle installe, qui relève de la seule responsabilité 
des éditeurs et du Client. Le Client déclare et reconnaît qu’il a choisi les 
ouvrages numériques sous sa seule responsabilité. 
 
Garantie des produits 
 
TABULEO garantit le Client contre tout défaut de conformité et vices 
cachés des produits, provenant d’un défaut de conception des produits, 
pendant une durée de 2 ans à compter de la réception desdits produits. En 
tout état de cause, dans le cas où la responsabilité de TABULEO serait 
retenue, la garantie de TABULEO serait limitée à la valeur vénale du produit 
concerné. 
 
Propriété intellectuelle 
 
TABULEO déclare avoir acquis les droits de propriété intellectuelle 
nécessaire, au nom et pour le compte du Client, pour livrer les produits et 
les installer selon les conditions des présentes CGV et celles figurant dans la 
Proposition. 
 
TABULEO agit au nom et pour le compte du Client s’agissant de la 
commande et de l’installation des ouvrages numériques. En conséquence, il 
appartient au Client de s’assurer que les licences des ouvrages numériques, 
qu’il acquiert par l’intermédiaire de TABULEO, sont suffisantes, tant dans 
leur nombre que dans leur étendue, pour l’usage qu’il souhaite faire des 
ouvrages numériques. TABULEO n’assume aucune responsabilité à ce titre. 
En particulier, il est de la responsabilité du Client de s’assurer qu’il détient 
les droits requis ouvrant droit à d’éventuelles réductions sur les licences 
acquises par TABULEO au nom et pour le compte du Client. Le Client 
garantit TABULEO contre toutes demandes, réclamations et/ou actions 
relatives à des utilisations non-autorisées des licences acquises au nom et 
pour le compte du Client. 
 
TABULEO reste propriétaire de tous les documents par ses soins 
(propositions commerciales, rapports…) pour le Client qui ne dispose que 
d’un droit d’usage strictement personnel limité au périmètre de la 
Proposition. 
 
Informatique et libertés 
 
TABULEO exécute ses prestations en qualité de sous-traitants. En 
conséquence, le Client reste et demeure le responsable de traitement, au sens 
de la Loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés), des données à caractère personnel traitées dans le 
cadre des prestations de TABULEO. 
 
Loi applicable 
 
Si une ou plusieurs clauses des présentes CGV sont tenues pour non valables 
ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision 
administrative ou judiciaire, les autres clauses conserveront leur plein effet. 
Les parties remplaceront la clause invalidée par une clause équivalente. 
 
Les présentes CGV sont soumises à l’application du droit français. Les 
parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend qui 
pourrait naître entre elles quant à la formation, l’exécution et l’interprétation 
des présentes CGV. Si elles n’y parviennent pas, les parties soumettront le 
différend au tribunal compétent. 


