ASSIF | SOLUTION D’INVESTISSEMENT

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

AVERTISSEMENT
Tous produits présentés par ASSIF sur ce site sont directement ou indirectement liés à des
cryptomonnaies. La société ASSIF, informe que les informations présentes par ses produits sur son site
ne constituent en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits
financiers. La société ASSIF n’intervient pas dans le domaine de conseils en investissement, ni dans le
domaine de gestion de fond, ni dans le domaine de conseil financier. Le client reconnait connaitre les
risques élevés encourus par l’investissement dans les cryptomonnaies. N’investissez donc jamais ce
que vous n’êtes pas capable de perdre. Tout engagement dans un produit n’est lié qu’à votre
responsabilité et une incitation de la société ASSIF.
Les marchés des cryptoactifs sont des marchés non-règlementés par l’AMF ou tout autre organisme
financier européen. L’achat, la vente et l’investissement en cryptoactifs s’effectuent à ce jour en
dehors de tout marché réglementé. Les investisseurs s’exposent par conséquent à des risques de perte
très élevés en cas de fluctuation à la baisse et ne bénéficient d’aucune garantie ni de protection du
capital investi. Le client reconnait donc et est responsable des risques encourus et se doit de rester
attentif à toute fluctuation de ces actifs pris par le biais de ASSIF.

1- Définitions

Blockchain :

Une (ou un) blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de
transmission d'informations sans organe de contrôle. Techniquement, il s'agit d'une
base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et les
liens internes à la base sont vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en
blocs, formant ainsi une chaîne. L'ensemble est sécurisé par cryptographie.

Bitcoin :

Bitcoin est la plus importante cryptomonnaie décentralisée et surtout la première.
Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique. Il permet des
paiements et transferts d’argent de pair à pair sans intermédiaire.

Client :

Un client est une personne physique ou morale qui prend la décision d'acheter un
bien, un produit ou un service par l’intermédiaire d’un site.

CGV :

CGV est un sigle signifiant conditions générales de ventes.

Coffres-forts :

Le coffre-fort est un lieu de haute sécurité qui se veut inviolable afin de protéger
l’ensemble des données qui y sont intégrées.

Cryptomonnaie : Une cryptomonnaie, dite aussi cryptoactif, cryptodevise, monnaie cryptographique
ou encore cybermonnaie, est une monnaie émise de pair à pair, sans nécessité de
banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Elle

06.07.20

ASSIF | Solution d’Investissement – Conditions générales de ventes

Page 1 sur 16

ASSIF | SOLUTION D’INVESTISSEMENT
utilise les principes de la cryptographie et associe l'utilisateur aux processus
d'émission et de règlement des transactions.
Ethereum :

Ethereum est un protocole d'échanges décentralisés permettant la création par les
utilisateurs de contrats intelligents grâce à un langage Informatique. Ces contrats
intelligents sont basés sur un protocole informatique permettant de vérifier ou de
mettre en application un contrat mutuel. Ils sont déployés et consultables
publiquement dans une blockchain.

Fee :

Les FEE sont des commissions prises par le réseau de la blockchain à chaque transfert
dans le but de rémunérer les machines à miner ou les personnes effectuant du
Staking.

FIAT :

Voir Fiduciaire

Fiduciaire :

La monnaie fiduciaire est la monnaie comprenant les pièces et les billets de banque1.
C'est un instrument financier dont la valeur nominale est supérieure à la valeur
intrinsèque ; la confiance que lui accorde l'utilisateur comme valeur d'échange,
moyen de paiement, et donc comme monnaie, repose sur un principe de garantie
défendu par une institution centralisatrice.

Masternode :

Les masternodes (“nœuds-maîtres”) sont des serveurs informatiques (logiciels)
connectés à Internet. Entre autres fonctions, ils rendent possibles PrivateSend
(transactions monétaires anonymes) et InstantSend (transactions instantanées).

Miner :

Miner une cryptomonnaie consiste à fournir un service de validation de blocs de
transaction au réseau, de ladite monnaie, en échange d'une récompense pécuniaire
par la création de cryptomonnaie.

Mineur :

Machine effectuant l’action de miner.

Overclocker :

Faire un overclockage, c’est-à-dire modifier les rendements d’un equipement
electronique par le biais de programme informatique afin d’obtenir de meilleures
performances.

Produits :

Désigne l’ensemble des dispositifs informatiques commercialisés par ASSIF destinés
au minage de cryptomonnaies.

Parties :

Désigne le Client et ASSIF.

ROI :

Retour sur investissement (« Return on investment ») désigne un ratio financier qui
mesure le montant d'argent gagné ou perdu, par rapport à la somme initialement
investie dans un investissement.

Services :

Désigne l’ensemble des prestations et services fournis au client par ASSIF.

Staking :

Le Staking est un procédé qui consiste à immobiliser des fonds dans un portefeuille
cryptographique pour soutenir les opérations du réseau d'une blockchain. Cette
opération est donc récompensée.

Trading :

Le Trading est le procédé d acheté et vendre des actifs dans le but d’engendrer des
bénéfices

Wallet :
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2- Objet.
Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent aux relations contractuelles entre la Société
ASSIF SAS immatriculé 883 388 076 au R.C.S. de Saint-Quentin, n° de TVA intracommunautaire
FR80833388076, dont le siège social se situe au 1 rue madame d’Orléans 02300 Selens, et le Client.
Les CGV sont appliquées, sans restriction, ni réserve à l’ensemble des actifs vendus par ASSIF auprès
de ses clients, désirant obtenir des services et produits proposés à la vente sur le site internet
https://assif.fr.
Toutes informations principales des produits, performances, dimensions, présentées par le site de la
société ASSIF sont présentes à titre indicatif. Les illustrations ne sont pas obligatoirement des images
contractuelles. Le choix de l’achat d’un produit ou d’un service relèvent de la seule responsabilité du
Client.
Ces conditions peuvent être complétées, le cas échéant, à l’intégration de nouveaux produits ou
services présentés sur le site internet de la société ASSIF soit https://assif.fr . Ces conditions peuvent
être complétées, le cas échéant, par des notices d’utilisation technique de produits vendus sur le site.
En cas de contradiction avec une notice d’utilisation, ces dernières prévalent sur les CGV. La société
ASSIF SAS se réserve le droit, à tout moment, de modifier ses Conditions générales de ventes. Dans ce
cas les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de commande par le client sauf accord
validé ; daté et signé des deux parties, le Client et la Société.
Ces CGV sont accessibles à tout moment sur le site https://assif.fr en bas de page d’accueil. Aucune
condition particulière non expressément agréée par la société ASSIF ne peut prévaloir sur les présentes
CGV. Tout Client validant son achat par l’émission d’un paiement quel que soit le moyen, déclare avoir
pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées sans limites, ni restrictions en cochant la
case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande en ligne sur le site
https://assif.fr . Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique de ASSIF
constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le Client.

3- Accessibilité
Le site est accessible gratuitement à tout utilisateur ayant un accès internet. Tous les frais supportés
par l’utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, navigateur web, abonnement chez un
fournisseur d’accès Internet, modem, etc…) demeurent à sa charge et à sa responsabilité.
L’utilisateur doit veiller à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité de son
matériel informatique pour le prémunir de tous risques de virus, malwares ou tous programmes
malveillants susceptibles de mettre en danger les données et services mis à disposition au Client par
ASSIF. Les clients sont responsables de mettre tout en œuvre pour garantir cette sécurité. Les Clients
devront s’assurer en particulier qu’il n’existe pas de risque de virus, malware ou tout autre programme
malveillant qui accèdent et perturbent les systèmes informatiques du site https://assif.fr

4- Inscription
Le Client doit impérativement avoir l'âge de la majorité dans son pays d'origine. Le Client peut être une
personne physique ou morale agissant pour son compte. Le client physique doit posséder de la pleine
capacité juridique pour s’engager au titre de présentes conditions générales. La personne physique qui
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ne dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut accéder aux Services qu’avec l’accord de son
représentant légal. Tout Client moral agissant par l’intermédiaire d’une personne physique doit
disposer de la capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de la personne moral. Un
seul espace Client peut être créé par Client. Dans l’éventualité d’une pluralité de compte client détenus
pour un même Client, ASSIF s’autorise à bloquer l’ensemble des comptes et services détenus par ce
dernier jusqu’à résolution du problème.
Afin de passer commande, le Client sera invité à créer un compte. Pour ce faire, il doit s’inscrire lors
du passage d’une commande. Un formulaire avant paiement lui sera proposé au moment de sa
commande et s’engage à fournir des informations honnêtes et réelles concernant son état civil et ses
coordonnées, notamment son adresse e-mail qui sera utilisée pour toutes demande de retrait et
correspondance avec la plateforme. Le Client est responsable de la mise à jour des informations le
concernant. La création du compte entraîne l’acceptation des présentes conditions générales de
ventes.
Afin de pouvoir agir dans un cadre réglementaire légal, ASSIF peut demander au Client de fournir des
informations et des documents personnels numérisés afin de valider son identité pour accorder au
Client l’accès à certaines fonctionnalités ; dans le cas d’un refus de la part du Client de fournir ces
informations, ASSIF pourra restreindre ou suspendre tout ou partie de l’accès du compte personnel du
Client. La procédure de validation d’identité se fera par une invitation à transmettre par mail des
données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse de domicile) et à téléverser ses
documents d’identité ; son dossier sera ensuite traité par ASSIF qui communiquera au Client son accord
ou son désaccord en fonction de la validité des informations communiquées ; en cas de désaccord, un
motif lui sera donné afin d’offrir au Client la possibilité de réitérer sa demande.
En cas de non-respect des conditions générales de ventes et d’utilisation, ASSIF aura la possibilité de
suspendre temporairement ou de fermer définitivement le compte d’un client après mise en demeure
adressée par voie électronique et restée sans effet.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du site
et sous réserve de toute interruption ou modification en cas de maintenance, n'engage pas la
responsabilité de ASSIF.

5- Accès au compte
Lors de la création de son compte, le Client choisira ou se verra attribuer un mot de passe par mail lui
permettant d’accéder à son espace personnel. Ces Identifiants rappelés dans le mail sont personnels
et confidentiels. Ils ne peuvent être changés que sur demande du Client ou à l’initiative de ASSIF. Le
Client est seul et entièrement responsable de l’utilisation de ces Identifiants le concernant et s’engage
à mettre tout en œuvre pour les conserver secrets et à ne pas les divulguer, à qui que ce soit, sous
quelque forme que ce soit et pour quelque raison que ce soit. Le Client sera responsable de l’utilisation
de ses Identifiants par des tiers ou des actions ou déclarations faites par l’intermédiaire de son compte
personnel, qu’elles soient frauduleuses ou non et garantit ASSIF contre toute demande à ce titre.
Par ailleurs, ASSIF n’est pas responsable en cas d’usurpation de l’identité du Client, cela relève de sa
responsabilité. Si celui-ci a des raisons de penser qu’une personne utilise frauduleusement des
éléments d’identification ou son compte, il devra en informer immédiatement ASSIF, pour mettre le
compte en Suspend. En cas de perte ou de vol d’un des Identifiants le concernant, le Client est
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responsable de toute conséquence dommageable de cette perte ou de ce vol, et doit utiliser, dans les
plus brefs délais, la procédure lui permettant de les modifier.
Dans l'hypothèse où il aurait connaissance de l’accès d’une autre personne à son compte Personnel,
le Client en informera immédiatement ASSIF par courriel à l’adresse suivante : support@assif.fr .

6- Passage de commandes
Le Client sélectionne sur le site https://assif.fr les produits et services qu’il désire commander. Il choisit
aussi la quantité souhaitée en fonction du produit puis valide la mise en panier. Il sera alors invité à
accéder à son panier pour créer son compte afin de pouvoir valider sa commande. A cela il aura le
choix dans différentes méthodes de paiement. Une fois le paiement effectif, le client recevra un mail
de prise en charge de sa commande et sera ensuite informé de l’évolution et du suivi de sa commande.
Il pourra aussi suivre l’évolution de sa commande dans son espace « Mon compte » « Mes
commandes ».
Les Produits et Services présentés sur le site sont valables tant qu’ils sont visibles, dans la limite des
stocks disponibles. La vente ne sera considérée comme valide qu’après paiement intégral du tarif du
panier. Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement
toute erreur. Il est du devoir de client de vérifier son solde d’autorisation de paiement avant
d’effectuer le paiement.
De ce fait, toute commande passée sur le site https://assif.fr constitue la création d’un contrat conclu
à distance entre le Client et ASSIF. Cependant, ASSIF se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute
commande d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande
antérieure ou si toute suspicion de fraude serait décelée.
ASSIF se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande de ses Produits « Masternodes »
dans le cas d’anomalies de marché sur le cours d’une cryptomonnaie liée au « Masternodes »
sélectionnée par le client, et ce, jusqu’à un délai maximal de 10 jours après le passage de la commande
par le client, (les anomalies de marché sont définies ici par de fortes fluctuations de la valeur de la
cryptomonnaie représentant au moins 40% sur une période de 3 heures maximum). ASSIF se réservant
le droit de définir un cas d’anomalie de marché à sa discrétion et en fonction du marché d’échange
utilisé dans ses opérations. Dans le cas d’annulation de commande pour cause d’anomalie de marché,
ASSIF en informera le Client par mail à son adresse de contact renseignée au moment de son inscription
dans un délai de 10 jours maximum après paiement définitif par le Client ; ASSIF procèdera ensuite au
remboursement intégral de la commande du Client dans un délai maximal de 20 jours suivant la
notification d’annulation de commande par le moyen de paiement utilisé par le Client ou par tout type
de moyen de paiement défini d’un commun accord entre le Client et ASSIF.
Pour les produits tels que « Machine » ASSIF ne pourra être tenu responsable des erreurs de saisies
par le client notamment de ses coordonnées postales pouvant engendrer des retards de livraison, des
frais de représentation qui resteraient à la charge unique du Client. En cas d’annulation par le Client
de la commande avant la livraison, 30 % de la somme versée par le Client restera acquise à ASSIF.
L’option « Hébergement » proposé permet de stocker votre machine dans nos entrepôts, des frais
d’entretiens et d’électricité est nécessaire au bon fonctionnement. Le kw/h est établi sur contrat de
0.13 centimes l’unité. Les frais d’entretiens sont estimés à 7% des Rewards produits en plus de la mise
en service dans nos locaux facturés initialement.
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Les « Coffres-forts », « Staking » et « Trading » sont des produits à conversion de monnaie FIAT vers
cryptomonnaie. ASSIF effectuera la conversation dans les 2 jours à réception du paiement total et
après validation de la commande. ASSIF ne pourra être tenu responsable de la fluctuation du marché
de la cryptomonnaie que le Client aura choisi. La quantité de cryptomonnaie sera à la responsabilité
du Client qui se doit de vérifier la fluctuation éventuelle de son produit ou des services sélectionnés.
Le Client pourra demander l’envoi d’une facture s’il le souhaite. Cette facture pourra être à la demande
du Client et être envoyée à une autre adresse que celle de la livraison en adressant une demande à cet
effet directement dans l’encadré de communication en bas du formulaire de création de compte. Le
Client pourra aussi sur demande par mail à l’adresse support@assif.fr effectuer une demande de
facture à une adresse différente. La facture ne pourra être émise qu’une seule fois.
Tous les produits dit de « Trading » seront basé sur des stablecoins limitant concidérablement la
fluctuation du produit permettant de basé le ROI sur une valeur fixe tel que la monnaie de paiement.

7- Tarifs
Les Produits et services sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site https://assif.fr , lors de
l'enregistrement de la commande par ASSIF. Les prix sont annoncés en euros Toutes Charges
Comprises (TTC). Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité mais ASSIF
se réserve le droit, hors période de validité, d’en modifier les prix à tout moment. Les prix ne
comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport, de livraison, ni de douane qui sont
facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le site et calculés préalablement à la
passation de la commande.
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris de ces frais. Une
facture est établie par ASSIF et envoyée par mail au Client sur demande de ce dernier lors de la livraison
des Produits et/ou Services commandés. Certaines commandes peuvent faire l'objet d'un devis
préalablement accepté. Les devis établis par ASSIF sont valables pour une durée de 10 jours après leur
établissement. Les devis ne peuvent avoir garantie de la fluctuation des marchés cryptomonnaie.
Cependant le paiement par Carte bancaire engendre des frais supplémentaires à la charge du Client et
aura un impact sur les produits de « Staking », « Coffre-fort » et « Trading ». Par exemple, si le client
met 1000€ sur un produit « Staking », il y aura 2% de retenu et n’aura donc que 980€ en produits final
« Staking » ou « Coffre-fort ». Si le Client ne souhaite pas avoir ces frais, il lui sera donc préférable
d’utiliser un système de paiement par virement.

8- Paiement
a. Client vers ASSIF
Le tarif facturé au Client est celui annoncé dans le panier lors de la confirmation de commande. Le
paiement est effectué par voie sécurisée selon les modalités suivantes :
-

Paiement par Carte bancaire via Stripe ou Monetico de la banque CIC
Paiement par Cryptomonnaie dans les devises proposées par ASSIF
Paiement par virement bancaire

La commande est payable comptant par ces 3 modes définis ci-dessus par le Client en totalité du jour
de la passation de la commande. Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce a un
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protocole défini par le prestataire de paiement agréé intervenant pour les transactions bancaires
réalisées sur le site https://assif.fr .
La commande validée par le Client ne sera considérée comme effective que lorsque le centre de
paiement bancaire sécurisé aura donné son accord sur la transaction et, le cas échéant, lorsque le
paiement aura été effectivement reçu par ASSIF.
Le paiement par cryptomonnaie, étant de ce fait déjà sécurisé par la blockchain et le procédé
cryptographique, sera considéré effectif après validation des confirmations nécessaires et à la
réception dans le Wallet de la société ASSIF.
Le Client garantit à ASSIF qu’il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser le mode de paiement
choisi et reconnait que les informations données à cet effet valent preuve de son consentement à la
vente comme à l’exigibilité des sommes dues au titre de la commande.
b. ASSIF vers le client
ASSIF effectuera vers le client le versement des récompenses sous forme souhaité que le client se
devra de préciser selon un choix défini comme suit :
-

-

En cryptomonnaie, c’est-à-dire que le client choisit le type de cryptomonnaie souhaité soit
celui de son investissement soit une autre. Dans le cas d’une autre cryptomonnaie des frais de
conversion pourront être appliqué.
En devise fiduciaire, c’est-à-dire que le client choisit de recevoir un versement sur son compte
bancaire directement de la valeur de conversion en euros de son investissement initial, tout
comme le choix de cryptomonnaie des frais peuvent être généré, soit deux euros pour la
demande de virement en plus des frais de conversion.

9- Livraisons
Les Produits commandés par le Client seront livrables en France ou à l'étranger. En cas de commande
dans un autre pays que la France Métropolitaine, le Client est l'importateur du ou des produits
concernés, il doit s'assurer de la légalité du produit et de son usage qui en découle dans son pays.
ASSIP en dégage toute responsabilité. Pour tous les Produits expédiés hors Union européenne et DOMTOM, le prix sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres
taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles. Ils seront à la
charge et relèvent de la seule responsabilité du Client.
Après confirmation de la commande et sous réserve du parfait paiement de leur tarif, ASSIF s’engage
à ce que les livraisons interviennent dans un délai de 30 jours maximum à l'adresse indiquée par le
Client lors de sa commande sur le site, sauf cas particulier de pré-commande expressément convenue
entre les parties. La livraison est constituée par le transfert au Client de la possession physique ou du
contrôle du Produit ou Service. Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs produits sous
réserve du bon approvisionnement des composants nécessaires, en cas de rupture le Client sera
informé par ASSIF qui sollicitera son consentement à maintenir ou non sa commande.
ASSIF s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par le Client dans les
délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif.
Si les Produits commandés n'ont pas été livrés dans un délai de 30 jours après la date indicative de
livraison, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la vente pourra être résolue
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à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 216-2, L 216-3 et L241-4 du
Code de la consommation. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard
dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute
indemnisation ou retenue.
Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant, à l'adresse mentionnée par le Client lors
de la commande et à laquelle le transporteur pourra facilement accéder. Le Client est tenu de vérifier
l'état des produits livrés.
A réception du ou des colis, le Client doit émettre des réserves si l'emballage lui paraît abîmé ou
détérioré, sur le bordereau de livraison lors de la signature de réception. Il dispose d'un délai de 3 jours
à compter de la réception pour formuler des réclamations par email à l’adresse support@assif.fr ,
accompagnées de tous les justificatifs y afférents (photos du produit, de l’emballage et si possible du
bon de réception dument signé).
Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et
exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par ASSIF.
La société remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont
les défauts de conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le Client,
dans les conditions prévues aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation et celles
prévues aux présentes CGV.
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. Les Produits voyagent donc aux risques et
périls du Vendeur. ASSIF ne pourra pas être tenu responsable des retards de livraison dut à un cas de
force majeur tel que défini par la jurisprudence française ; cas fortuit, faute du Client ou faute
insurmontable et imprévisible de la part d’un tiers au contrat de vente.

10- Transfert de risque
Les Produits commandés demeurent la propriété de ASSIF jusqu’à leur remise en main propre au
transporteur.
Tout risque de perte ou d’endommagement des Produits est transféré au Client au moment où ce
dernier ou un tier désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le Site, prend physiquement
possession de ces Produits.

11- Droit de rétractation
Le Client physique et non professionnel, selon les modalités de l’article L221-18 du Code de la
Consommation « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors
établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux
articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
La demande de rétraction doit être soumise en remplissant le formulaire ci-dessous. Ce formulaire doit
être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : ASSIF, Demande
de rétractation, 1 rue madame d’Orléans, 02300 Selens, France
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FORMULAIRE DE RETRACTATION :
À l'attention de La Société ASSIF SAS, Demande de rétractation, 1 rue madame d’Orléans, 02300
Selens, France.
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant
sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) : ………………………………………………/………………………………………………………
Référence du Produit ou désignation : …………………………………………………………………………………………
Nom du (des) consommateur(s) : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse du (des) consommateur(s) : ……………………………………………………………………………………………

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur
papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile.
Le délai annoncé dans le premier alinéa de l’article 10 des CGV commence à partir de la conclusion du
contrat, pour les contrats de prestations de services et ceux mentionnées à l’article L.221-4 ; Ou de la
réception du produit physique par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné
par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation
à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés
séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la
livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier
bien ou lot ou de la dernière pièce.
Les retours sont à effectuer dans leur emballage et état d'origine et complets (emballage, accessoires,
notice...) permettant leur commercialisation à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat. Les
Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris. Les frais de retour restent à la charge du
Client qui aura également la responsabilité d’avoir fait son retour dans un emballage jugé adéquat
dans le cas où l’emballage d’origine ne serait plus en sa possession. Le Client sera responsable de la
perte possible de valeur du produit résultant de mauvaises manipulations.
Le remboursement sera effectué dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception, par
ASSIF, des Produits retournés par le Client dans les conditions prévues au présent article. ASSIF peut
différer le remboursement jusqu’à la réception du produit ou jusqu’à la communication d’une preuve
d’expédition. Le droit de rétractation ne s’applique pas aux cas prévus par l’Art L 221- 28 du code de
la consommation. Extrait de l’Article L221-28 : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les
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contrats de fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché
financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de
rétractation. »
ASSIF décline toute responsabilité sur l’utilisation et l’affectation par le Client des sommes versées
dans le cadre de l’utilisation du Produit et ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée du fait
de détournement de fonds ou abus de biens sociaux commis par le Client.
Le Client s’engage à respecter et appliquer la fiscalité de son pays.
ASSIF ne sera également pas responsable vis-à-vis du Client de toute perte ou dommage qu'il pourrait
subir du fait du défaut de communication de son fait à ASSIF des informations précises concernant son
compte ou de sa propre incapacité à conserver en toute sécurité la confidentialité de ses Identifiants.
Le Site peut contenir des liens hypertextes pointant vers d'autres sites Internet qui n'appartiennent ou
ne sont pas contrôlés par ASSIF. ASSIF n'exerce aucun contrôle sur le contenu, les chartes de protection
des données personnelles ou les pratiques des sites tiers et décline toute responsabilité à cet égard.
ASSIF n'est pas responsable de la disponibilité de ces sites et ressources externes et ne cautionne ni la
publicité, ni les produits ou autres matériels figurant sur ces sites Internet ou ressources externes voire
accessibles depuis ceux-ci.
La responsabilité de ASSIF ne pourra être engagée pour tout acte ou omission, inexécution, exécution
partielle ou retard dans l’exécution de ses obligations en relation avec le dommage ou la perte subie
directement ou indirectement par le Client du fait d’un acte ou d’une omission d'un autre Client ou de
toute autre personne liée à ce dernier.
ASSIF ne pourra pas être tenue responsable envers un Client ou envers tout tiers d'une éventuelle
dégradation, suspension ou interruption des services imputables à la force majeure telle que définie
par la jurisprudence française constante en la matière, au fait d'un Client ou d'un tiers, ainsi qu'aux
aléas inévitables pouvant découler de la technique, des fluctuations des cours des monnaies virtuelles
et de la complexité de la mise en œuvre des Services.
ASSIF s'efforce de maintenir accessible son site 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, mais n'est tenue
à aucune obligation de résultat. ASSIF peut donc interrompre l'accès au site, notamment pour des
raisons de maintenance et de mise à niveau. L'accès peut également être interrompu pour toute autre
raison. ASSIF ne saurait en aucun cas être tenue responsable de ces interruptions et des conséquences
qui peuvent en découler pour les Clients ou tous tiers. Il est rappelé par ailleurs que ASSIF peut mettre
fin ou modifier les caractéristiques du site à tout moment, et cela sans préavis. En aucun cas ASSIF ne
saurait être tenue responsable d'une perte ou d'une détérioration de ces données.
S’agissant des performances et résultats assurés par les Produits, ASSIF est tenue d’une obligation de
moyen et s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la meilleure rentabilité du dispositif vendu en
fonction des monnaies virtuelles en vigueur.
Les indications apportées par ASSIF sur la puissance dégagée par Produit sont évaluées sur la base de
la technologie existante au moment de la vente de la machine avec une marge d’erreur de plus ou
moins 10 %. Ou à titre d’information une valeur datée sera présente sur le produit stipulant, et
justifiant, la valeur annoncée à une date précise. C’est au Client de vérifier le Produit ou Service qu’il
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souhaite et le cours éventuel que cela peut prendre dans l’avenir. ASSIF ne pourra être tenu
responsable du non maintien de la rentabilité si la date est annoncée dans la description du Produit.
Il est rigoureusement interdit « d’overclocker », ou de modifier physiquement ou par logiciel les
Produits aux fins d’améliorer leurs performances. En cas de non-respect de cette interdiction, le
Client ne bénéficiera d’aucune garantie sur le Produit et assumera l’intégralité des dysfonctionnements
du Produit. Tout produit ayant fait office d’un retour sera scrupuleusement regardé afin de s’assurer
de cela.
12- Données personnelles et responsabilités.
a. Réglementation générale
La Société ASSIF s’engage à respecter le règlement n°2016/679 dit « Règlement Général sur la
Protection des Données » entré en vigueur le 25 mai 2018. De ce fait, la société ASSIF utilisera vos
données personnelles que vous avez saisies et fournies, dans le cadre de l’utilisation du site
https://assif.fr que dans la mesure où cela est nécessaire de vous contacter, assurer votre accès à nos
services en ligne, créer et gérer votre profil utilisateur, respecter nos obligations légales, ou vous
contacter. Toutes ces données sont stockées de manière informatique.
Les données personnelles pouvant être collectées sur le Site sont les suivantes :
-

Création de compte/profil : sont notamment enregistrés, lors de la création de votre
compte/profil, votre pseudonyme, adresse électronique, ainsi que vos données de connexion.
Connexion au site : à cette occasion, sont notamment enregistrées, vos données de connexion,
de navigation ou encore de localisation tel que l’adresse IP.
Contact : Lors du remplissage du formulaire de contact, sont collectés vos nom, prénom,
adresse électronique, numéro de téléphone et votre message.

Les Cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du Site, afin de collecter certaines informations
(en particulier, votre adresse IP, des informations relatives à l’ordinateur utilisé pour la navigation, le
mode de connexion, le type et la version du navigateur internet, le système d’exploitation et d’autres
identifiants techniques ou encore l’adresse URL des connexions, y compris la date et l’heure, ainsi que
le contenu accédé). Vous avez la possibilité de désactiver les Cookies à partir des paramètres de votre
navigateur. Le Visiteur ou le Client sont seuls responsables de la mise à disposition de ceux-ci.
Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités spécifiques du
Site, ce caractère obligatoire est indiqué au moment de la saisie des données. En cas de refus de votre
part de fournir des informations obligatoires, vous pourriez ne pas avoir accès à certains services,
fonctionnalités ou rubriques du Site. Vos informations personnelles sont conservées aussi longtemps
que nécessaire à la fourniture de nos services sauf si :
-

Vous exercez, dans les conditions prévues ci-après, l’un des droits qui vous sont reconnus par
la législation ;
Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition
légale ou réglementaire.
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Pendant cette période, le Site met en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques,
techniques et physiques aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles,
de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de la Société
ASSIF, habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité. Cependant,
les données collectées pourront éventuellement être communiquées à des sous-traitant chargés
contractuellement de l’exécution des tâches nécessaires au bon fonctionnement du Site et de ses
Services ainsi qu’à la bonne gestion de la relation avec vous, sans que vous ayez besoin de donner
votre autorisation. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les soustraitants n’ont qu’un accès limité à vos données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en
conformité avec les dispositions de la législation applicables en matière de protection des données
personnelles.
En outre des cas énoncés ci-dessus, ASSIF s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner à des tiers
vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif
légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
b. Utilisation des données personnelles
Les données personnelles des utilisateurs du site https://assif.fr sont utilisées par ASSIF et ses
collaborateurs, conformément à la législation sur la protection des données en vigueur, pour
l’exécution du contrat et pour assurer l’efficacité de la prestation de vente et de délivrance des
Produits et Services. Les catégories de collaborateurs sont :
Les prestataires de transport
Les services de douane pour les livraisons au départ hors Union Européenne
Les prestataires d’établissements de paiement
Les autorités de la police dans le cadre des réquisitions judiciaires concernant la lutte contre
la fraude.
Pour organiser un concours, une promotion, une enquête et vous fournir les produits ou les
services correspondants
Pour vous envoyer des informations ou de la documentation par e-mail sur les produits,
nouvelles et informations que nous pensons être susceptibles de vous intéresser.
Pour analyser les visites sur le Site et nous renseigner sur les intérêts et les besoins de nos
visiteurs, afin que nous puissions améliorer nos produits et services et leur offrir le type de
contenus, d’articles et de promotion qui les intéressent le plus.
Les informations que vous nous transmettez volontairement concernent une adresse de messagerie
électronique valide, une adresse postale, un numéro de téléphone. Les informations collectées
automatiquement par le site sont votre adresse IP (adresse de votre ordinateur), à l’exclusion de tout
autre. Vous êtes informés que le site est susceptible de mettre en œuvre un procédé automatique de
traçage (cookie), auquel vous pouvez faire obstacle, en modifiant les paramètres concernés de votre
navigateur internet. Ces données sont stockées chez l’hébergeur du site identifié dans les mentions
légales. De ce fait, ASSIF ne peut être tenu responsable en cas d’atteinte à la base de données de ce
prestataire.
ASSIF peut être amenée à divulguer des données personnelles lorsqu'elles sont nécessaires à
l’identification, à l'interpellation ou à la poursuite en justice de tout individu susceptible de porter
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préjudice ou atteinte (intentionnellement ou non) aux droits ou à la propriété de ASSIF, à d'autres
Clients, ou à toute autre personne risquant d'être pénalisée par de telles activités.
Si un Client souhaite parrainer un ami et fournir à ASSIF les coordonnées de ce dernier, il s'engage à
avoir préalablement obtenu de cet ami un consentement exprès pour permettre le traitement de ses
données personnelles par ASSIF, données qui seront uniquement utilisées pour adresser à cet ami, au
nom et pour le compte du Client ayant fourni à ASSIF ses coordonnées, un message électronique
l'informant sur l’activité de ASSIF et sur les Produits et Services proposés à la vente sur le Site. Le cas
échéant, le Client fournira ces informations volontairement, librement et sous sa responsabilité.
c. Traitements des données personnelles
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable le 25 mai 2018), vous disposez des droits suivants :
Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes ;
Demander la suppression de votre compte ;
Demander la limitation du traitement de vos données
Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ;
Vous pouvez exercer ce droit, en nous adressant un courriel à contact@assif.fr ou par courrier postal
à l’adresse figurant dans les mentions légales à l’attention des services de données personnelles.
d. Durée de conservation des données
ASSIF conservera les données ainsi recueillies pendant un délai de 5 ans à compter de la fin des
relations contractuelles avec le Client. Les données nécessaires au respect d'une obligation légale sont
conservées conformément aux dispositions en vigueur (notamment mais non exclusivement celles
prévues par le Code de commerce, le Code civil et le Code de la consommation).
e. Accord
En utilisant ce site, vous notifiez votre acceptation de dispositions de cette Politique de protection des
informations personnelles ainsi que de nos Conditions générales de ventes.

13- Propriété intellectuelle
ASSIF est une marque déposée sur laquelle ASSIF S.A.S. jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Toute reproduction, usage ou apposition de ladite marque, sans l’autorisation préalable de ASSIF est
interdite, conformément aux dispositions de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est rappelé que les photographies présentes sur le Site sont considérées comme des œuvres de
l’esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d’auteur. Toute utilisation non autorisée de l’une
ou l’autre des photographies est constitutif d’un acte de contrefaçon comme le prévoit l’article L3353 du Code de la propriété intellectuelle. De manière générale, les données, les programmes, les
échantillons musicaux, les textes, les informations, les logos, les identités visuelles, les images animées
ou non et leurs mises en forme apparaissant sur le Site sont la propriété de ASSIF et sont protégées à
ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Tout internaute s’engage à ne pas les utiliser et à ne permettre à quiconque d’utiliser ces contenus à
des fins illégales. Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, permanente ou
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temporaire, sur un support informatique et/ou papier, et par quelque procédé que ce soit (notamment
par voie de framing*), de l’un ou l’autre des éléments du Site ou des services proposés, sans l’accord
préalable et exprès de ASSIF est interdite, et constitue un acte de contrefaçon, qui pourra entraîner
des condamnations civiles et/ou pénales. Seule l’impression papier est autorisée aux fins de copie
privée à l’usage exclusif du copiste au sens de l’article L122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle.
Aucun lien hypertexte vers le Site ne peut être installé sans l’accord préalable et exprès de ASSIF.
*action de capter le contenu de pages d’un site Internet pour le transférer sur son propre site Internet
par le biais d'un lien hypertexte, en faisant apparaître ledit contenu comme le sien.

14- Obligations de l’utilisateur
Le client s’engage à fournir avec exactitude et sincérité les informations le concernant dans le cadre
de la création de son espace client et de maintenir à jour ses informations.
Le Client s’engage à maintenir une pleine coopération avec ASSIF afin d’assurer le bon fonctionnement
des Services.
Le Client s’engage à prendre connaissance et à accepter sans exception ou limitation les Conditions
générales de ventes présentes et les Conditions Générales d’Utilisation liées à son achat.
Le Client garantit à ASSIF de faire une bonne utilisation du Produit ou Service acheté en respectant les
conditions contractuelles liées et en ne le détournant pas de son usage premier.
Le Client accepte et comprend que le Site https://assif.fr n’est pas une plate-forme d’échange et n’est
donc pas destiné à réaliser une activité financière de « Trading » ou de spéculation de marché.
Le Client s’engage à respecter les préconisations décrites dans la notice technique reçue dans le cas
d’achat de matériel.
Le Client s’engage à remplir toutes ses obligations et devoirs auprès de ses administrations fiscales et
sociales en vigueur dans son pays de résidence fiscale. Le Client s’interdit toutes réclamations,
revendications, plaintes de toute nature envers ASSIF émanant du non-respect du Client de ses
responsabilités et/ou obligations décrites dans les présentes Conditions générales de ventes et les
Conditions Générales d’Utilisation relatives à son contrat.
Dans le cas d’un quelconque manquement du Client aux présentes ou d’infraction(s) avérée(s), ASSIF
pourra mettre un terme à l’ensemble de ses services accordés au Client et pourra si la situation le
justifie entamer toute action en justice nécessaire afin de faire valoir ses droits.

15- Acceptation des conditions générales d’utilisation
L’acceptation des présentes conditions générales par les Clients est matérialisée par une case à cocher
lors de leur inscription. L’acceptation des présentes conditions générales ne peut être que pleine et
entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. Le Client qui
n’accepte pas d’être lié par les présentes conditions générales ne doit pas accéder au Site ni utiliser le
Service. ASSIF pourra, à sa discrétion, changer ou amender les présentes conditions à tout moment.
Les Clients seront notifiés de ces changements par mail. Il est de la responsabilité du Client de prendre
connaissance des conditions révisées et de les accepter explicitement avant d'accéder à nouveau au
Site.
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16- Responsabilité du prestataire
Les sources des informations diffusées sur le site de https://assif.fr sont réputées fiables mais la société
ASSIF ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreur ou d’omissions. Les informations
communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle malgré les mises
à jour régulières. ASSIF ne peut être tenu responsable de la modification des dispositions
administratives et juridiques survenant après la publication. De même, ASSIF ne peut être tenu
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans le site. La
responsabilité de ASSIF ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait insurmontable d’un
tiers. Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient :
-

De la garantie légale de conformité, pour les Produits 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.

ASSIF se réserve le droit de suspendre l’accès à son site Internet dans les cas non exhaustifs de
modifications, d’évolutions ou de mises à niveau de ses fonctionnalités et services. ASSIF ne pourra
être tenu responsable de tout désagrément subit par le Client durant cette période d’interruption que
ASSIF s’efforcera de rendre la plus courte et occasionnelle possible.

17- Garantie de l’utilisateur
Le Client garantit ASSIF contre toutes plaintes et/ou réclamations et/ou actions et/ou revendications
quelconques que ASSIF pourrait subir du fait de la violation, par le Client de l’une ou quelconque de
ses obligations ou garanties aux termes des présentes conditions générales. Il s’engage à ASSIF de tout
préjudice qu’elle subirait et à lui payer tous les frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait
avoir à supporter de ce fait.

18- Droit applicable
Les présentes Conditions générales de ventes et les opérations qui en découlent sont régies et
soumises au droit français. Les présentes Conditions générales de ventes 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. L’ensemble des contrats souscrits par le Client aura pour référence
horaire le fuseau UTC/GMT+2 l’été (La période d’été est définie dans la directive 2000/84/CE du 19
janvier 2001) et UTC/GMT+1 le reste de l’année.

19- Litiges
Pour toute réclamation merci de contacter le service clientèle à l’adresse postale de ASSIF indiquée
dans les mentions légales ou par email à l’adresse contact@assif.fr . Le Client est informé qu'il peut en
tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, auprès des instances de médiation
sectorielles existantes ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par
exemple) en cas de contestation. En cas de litige non résolu, un médiateur pourra être désigné par «
Médiation des entreprises en Hauts-de-France» situé en haut-de-France au numéro de téléphone :
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03.28.16.46.53. ou sur le site : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactezmediateur-des-entreprises
Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente de Produits ou Services conclues en
application des présentes Conditions générales de ventes et qui n’auraient pas fait l’objet d’un
règlement amiable entre le vendeur ou par médiation, seront soumis aux tribunaux compétents dans
les conditions de droit commun.

20- Force majeure
Tout événement indépendant de la volonté des parties et qu’il est impossible raisonnablement de
prévoir et de surmonter sera considéré comme un événement de force majeure. Ainsi, ASSIF ne pourra
être tenue responsable des retards ou inexécutions de ses obligations contractuelles résultant de la
survenance d’événements échappant à son contrôle, tels que notamment : pandémie, épidémie,
perturbations météorologiques, absence ou suspension de la fourniture d’électricité, foudre ou
incendie, décision d’une autorité administrative compétente, guerre, troubles publics, actes ou
omissions de la part d’autres opérateurs de télécommunications, ou autres événements hors du
contrôle raisonnable de la Société. Toutes circonstances de cette nature intervenant après la
conclusion du contrat et empêchant l’exécution dans des conditions normales du service sont
considérées comme cause d’exonération de tout ou partie des obligations des parties. En
conséquence, ASSIF ne pourra être tenue pour responsable des interruptions de services qui en
résulteraient.
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