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 ARTICLE 1 - PRIX  
 1.1 - Les prix de nos produits sont indiqués en Euros toutes taxes comprises hors participation aux frais 
de traitement et d'expédition.  
1.2 - Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en Euros.  
1.3 - BUG & BOOT se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront 
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes, sous réserve 
de disponibilité.  
1.4 - Les produits demeurent la propriété de BUG & BOOT jusqu'au complet paiement du prix.  
1.5 -  Selon le site web visité un minimum de commande peut être requis, pour les achats de matériels 
et logiciels. Pour toutes commandes n’atteignant pas ce minimum merci de nous contacter. 
Les services électroniques (Hébergement, e-Commerce, newsgroups, assistance, etc.…) ne sont pas 
concernés par le minimum de commande. 
1.6 -  Les frais de port sont calculés par défaut pour une livraison en France métropolitaine, pour toute 
autre destination merci de nous contacter.  
 
 ARTICLE 2 - COMMANDE  
 
Sur Internet : http://bugboot.fr 
Vous pouvez également commander par téléphone du lundi au samedi de 09h00 à 21h00. 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l'objet d'une confirmation 
reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment de la livraison.  



Bug & Boot 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.  
  
 
ARTICLE 3 - VALIDATION  
 
Vous déclarez avoir pris connaissance et acceptez les présentes Conditions Générales de Vente avant 
la passation de votre commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces 
Conditions Générales de Vente.  
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par BUG & BOOT constituent la preuve de l'ensemble 
des transactions passées entre BUG & BOOT et ses clients.    
 
ARTICLE 4 - DISPONIBILITE  
 
Nos offres de produits et prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site et dans la limite des stocks 
disponibles.  
Pour les produits non stockés dans nos dépôts, nos offres sont valables sous réserve de disponibilité 
chez nos fournisseurs.  
Dans ce cadre, des indications sur la disponibilité des produits vous sont fournies au moment de la 
passation de votre commande. Ces informations provenant directement de nos fournisseurs des erreurs 
ou modifications peuvent exceptionnellement exister. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produit 
après passation de votre commande nous vous en informerons par mail ou par courrier dans un délai 
inférieur à 14 jours. Votre commande sera à votre demande annulée et vous serez remboursés dans un 
délai inférieur à 14 jours si votre compte bancaire a été débité.   
Pour le paiement par chèque, en cas d’indisponibilité de tout ou partie de la commande, le 
remboursement s’effectuera au choix de Bug & Boot par crédit sur le compte bancaire du client ou par 
chèque au plus tard dans les 14 jours à compter du paiement des sommes versées par le client.  
  
 
ARTICLE 5 - LIVRAISON  
 
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de 
commande. Les délais indiqués sont des délais moyens habituels et correspondent aux délais de 
traitement et de livraison.   
Compter 48 à 72 heures après avoir reçu par email la confirmation de la livraison et du numéro de suivi 
de votre colis. 
En cas d'articles livrables à des dates différentes compte tenu de leur disponibilité, le délai de livraison est basé sur le délai le plus long. BUG & BOOT se réserve toutefois la possibilité de fractionner les 
livraisons. La participation aux frais de traitement et d'expédition ne sera facturée que pour un seul 
envoi. BUG & BOOT ne pourra être tenu pour responsable des conséquences dues à un retard 
d'acheminement. Toute commande non expédiée dans les 30 jours suivant la date de commande est 
annulée et le client remboursé.  
 
En cas de paiement par carte bancaire, les délais indiqués sont des délais moyens et correspondent 
aux délais de traitement et à la livraison pour les produits à destination de la France métropolitaine et 
Monaco.  



En cas de paiement par chèque, la commande sera traitée à réception du chèque. En conséquence, les 
délais applicables dans ce cas sont ceux au jour de réception du chèque et peuvent donc être modifiés 
par rapport à ceux mentionnés au jour de la passation de la commande.  
  
 
 ARTICLE 6 - PAIEMENT   
 
Le règlement de vos achats s'effectue :  
 
- soit par cartes bancaires : Visa, Mastercard ou compte Paypal. 
 - soit par chèque bancaire. 
 
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France 
métropolitaine ou à Monaco.  
La mise à l’encaissement du chèque est réalisée à la réception du chèque  Etablir le chèque à l'ordre de : BUG & BOOT Envoyer à : Bug & Boot 13, ruelle du Pressoir 95840 Béthemont la Forêt  FRANCE   
- Soit par virement bancaire, veuillez utiliser les informations suivantes :   

   Pour tout rejet de paiement la société Bug&Boot vous réclamera en plus de la somme dû le cout 



bancaire lié au rejet soit 16€ttc par rejet. 
 
Pour toute répudiation abusive (Visa , Mastercard ou Paypal) la société Bug&Boot vous réclamera en 
plus de la somme dû le cout bancaire lié au rejet soit 16€ttc par rejet ainsi que 50€ttc de frais de dossier. 
La société Bug&Boot se réserve le droit de porter plainte pour escroquerie ou vol. 
 
 ARTICLE 7 - SECURISATION  
 
Notre site fait l'objet d'un système de sécurisation :  
Nous avons adopté le procédé de cryptage SSL mais nous avons aussi renforcé l'ensemble des 
procédés de brouillage et de cryptage pour protéger le plus efficacement possible toutes les données sensibles liées aux moyens de paiement.  
Pour les paiements par carte de crédit effectué par téléphone, courrier ou fax aucunes données 
concernant votre carte de crédit (nom du porteur, N° de la carte, date d’expiration, code CCV2) ne sera 
conservées par la société Bug&Boot. Les documents où figurent les données de votre carte de 
crédit/débit seront détruits dans un délai de 24heures. 
  
 ARTICLE 8 - SATISFAIT OU REMBOURSE  
 
En tant que particulier, vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception pour retourner le 
produit qui ne vous conviendrait pas.  
Les retours sont à effectuer à Bug & Boot  13, ruelle du Pressoir 95840 Béthemont la Forêt.  Le retour ne pourra concerner que des matériels n’ayant subi aucune modification ou altération et devra 
être effectué dans l’emballage d’origine. 
Les logiciels ne pourront être repris que s’ils sont retournés dans leur enveloppe scellée intacte. Et 
accompagné d’une copie de la facture.  
Le droit de rétractation de produits achetés en ligne est prévu à l’article L.121-20 du code de la 
consommation. 
La fourniture des services Bug&Boot (tous les produits autre que logiciel et matériel) commence lorsque 
votre paiement est validé, donc avant la fin du délai de 14 jours. Vous acceptez donc de renoncer à 
votre droit de rétractation. 
Dans le cas contraire merci de l'indiquer dans le champ commentaire lors de votre commande, le 
service sera alors réalisé après le délai de 14 francs. 
 
 
  ARTICLE 9 - CONFORMITE DES PRODUITS  
 
Nous nous engageons à vous rembourser, ou à vous échanger les produits défectueux ou ne 
correspondant pas à votre commande. Dans ce cas nous vous remercions de bien vouloir en faire état 
de manière détaillée par écrit et de nous renvoyer le ou les produits. Bug & Boot procédera, à votre 
choix, à l'échange ou au remboursement du ou des produits. En tout état de cause vous bénéficiez des 
dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie des vices cachés.  
 
 
 ARTICLE 10 - REMBOURSEMENT  
 
Les remboursements des produits dans les hypothèses visées aux articles 8 et 9 seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 14 jours après la réception des produits par nos soins.  



Le remboursement s'effectuera au choix de Bug & Boot par crédit sur votre compte bancaire ou par 
chèque bancaire adressé au nom du client ayant passé la commande et à l'adresse de facturation.  
 
 
  ARTICLE 11 – S.A.V. 
 
Pour nos clients uniquement :  
Fax / tél : 01 34 08 09 52 
Lundi-Samedi 09h00-21h00 
email : http://contact.bugboot.fr 
  
 ARTICLE 12 - PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
12.1 - Tous les textes, commentaires, logos et images reproduits sur le site de la Société BUG & BOOT 
sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde 
entier. A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule 
l'utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du code 
de la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle du site de la Société est strictement 
interdite.  
12.2 - Certains produits tels que notamment les logiciels font l'objet de droits d'utilisation personnels et 
spécifiques réglementant les copies, diffusions publiques, locations. Vous devez respecter les conditions 
générales de vente de ces produits et BUG & BOOT ne saurait être responsable des utilisations qui 
pourraient être faites des produits dans ce cadre.  
   
 ARTICLE 13 - RESPONSABILITE  
 
Les produits proposés sont conformes à la législation Française en vigueur. La responsabilité de BUG & 
BOOT ne saurait être engagée en cas de non respect de la législation du pays où les produits sont 
livrés.  
En cas de liens hypertextes pointant vers d'autres sites à partir de BUG & BOOT, celle-ci ne sera pas 
responsable du contenu des informations fournies sur ces sites après activation de ces liens.  
BUG & BOOT n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects du fait des présentes, 
perte d'exploitation, perte de profit, perte de chance, dommages ou frais.  
 
 
  ARTICLE 14 - DROIT APPLICABLE - LITIGES  
 
Le présent contrat est soumis à la loi Française.  
La langue du présent contrat est la langue Française.  
En cas de litige les tribunaux Français seront seuls compétents.  
 
 
  ARTICLE 15 - INFORMATIONS NOMINATIVES  
 
BUG & BOOT s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous lui communiquez. 
Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées que pour le traitement de votre commande. 



Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en 
faire la demande en ligne ou par courrier en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et si possible 
votre référence client :  
Adresse : 
BUG & BOOT  
Service clientèle  13, ruelle du Pressoir 95840 Béthemont la Forêt   
 
 ARTICLE 16 – EXCLUSIONS 
 
Toute installation, par le client, de matériels et pièces détachées dégage de plein droit la responsabilité 
contractuelle de la société Bug & Boot pour le maintien de la garantie. 
De plus, pour permettre de suivre la garantie, les matériels ou pièces détachées devront subir une 
vérification par notre service technique ou par le constructeur. 
. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 17 –  CONDITIONS GENERALES DE VENTE SPECIFIQUES AU SERVICE 
USENET NEWSGROUPS 
Veuillez lire attentivement nos conditions générales de vente. 
En souscrivant au service Usenet Newsgroups de la société Bug & Boot, vous acceptez de vous y 
conformer. 
La société Bug & Boot se réserve le droit de refuser le service à quiconque, de modifier, compléter 
nos conditions générales de vente  
qui restent consultables sur notre site Web http://bugboot.fr et lors d’un achat. 
Merci de nous contacter si vous avez des questions en cliquant sur ce lien. 
 
 
 
a) VOTRE ACCES AU RESEAU USENET 
L’accès au réseau Usenet est réservé uniquement aux personnes majeures.  
Comme pour Internet, ne laisser pas vos enfants mineurs utiliser le réseau Usenet sans votre 
surveillance,  
n’hésitez pas à nous demandez conseils pour sécuriser votre ordinateur (contrôle parental, anti-virus, 
firewall, …) 
L’accès que nous vous fournissons est réservé à un usage personnel.  
Toute utilisation collective est interdite comme par exemple:  
- partage d'un identifiant avec plusieurs personnes 
- connexions simultanées à partir de différentes adresses IP 
- connexion à partir d'un proxy 



- utilisation de tout système de mise en cache à accès multiple  
Toute utilisation frauduleuse sera sanctionnée par la fermeture du compte sans indemnisation et sera 
aussi passible de poursuites pour fraudes. 
Ne communiquez à personne vos codes d’accès, vous serez responsable en cas d’utilisation 
frauduleuse de votre compte. 
Au besoin vous pouvez nous demander le changement de votre login et mot de passe. 
 
 
 
b) ARTICLES LUS, ARTICLES ECRITS ET DROITS D’AUTEUR 
Bug & Boot n'a pas la possibilité d'analyser toutes les informations qui transitent sur le réseau 
mondial Usenet. Nous ne pouvons censurer ni contrôler le contenu du réseau Usenet. 
 
En tant qu’utilisateur de nos services vous acceptez de ne pas transférer d'œuvres protégées par 
copyright sans l'autorisation du titulaire des droits.  
Si un article sur Usenet est en violation des lois régissant les droits d’auteur vous ne devez pas le 
télécharger sans l'autorisation du titulaire des droits. 
La diffusion d'œuvres protégées sans autorisation peut donner lieu à la suspension des publications 
ou à la fermeture de votre compte, sans compter la poursuite en justice par les ayants droits. Article 7 
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, nous vous rappelons 
que le piratage nuit à la création artistique. 
Nous ne sommes pas et ne pouvons être tenus pour responsables de vos agissements sur le réseau 
Usenet. 
Vous êtes responsable de toutes les actions relatives à votre compte. En souscrivant à nos services 
Usenet Newsgroups, vous acceptez d'exonérer la société Bug&Boot, ses dirigeants, ses employés, 
ses agents et ses actionnaires de toute responsabilité, et de les indemniser, pour tout fait générateur 
d'un litige surgissant dans votre compte ou lors de votre utilisation du service. 
Aucun contenu du réseau Usenet n'est stocké sur nos serveurs Web du domaine bugboot.fr. Nos 
serveurs Usenet sont soumis à la loi DMCA (Digital Millenium Copyright Act) loi qui a été adoptée par 
le Congrès américain en 1998 pour répondre aux délits de violation électronique de la propriété 
intellectuelle, en particulier sur Internet.  
Nous avons mis en place un service de notification des violations aux termes de l'article 512(c) du 
Copyright Act.  
 
Les notifications peuvent être envoyées par email sur le formulaire disponible à la page 
http://abuse.bugboot.fr  
 
Nous avons besoin de l'en-tête NNTP complète du message afin d'examiner les abus signalés. Bug & 
Boot ne pourra traiter votre demande que si le message a été 
émis à partir de nos serveurs Usenet (bugboot.fr ou bugboot.com dans l’identifiant MSGID du 
message). Si le message a été émis à partir d’un autre fournisseur Usenet nous vous guiderons dans 
les démarches à faire. 
La hotline Bug&Boot reste à votre disposition pour vous aider dans le signalement de contenu illicite. 
 



 
 
c) SPAM 
Bug & Boot ne tolère aucune forme de spam. Notamment: 
- l’envoi répété de messages  
- l'envoi de publicité  
- de chaines et ventes Pyramidales 
- le non respect des chartes propres aux différents Newsgroups 
- le Trolling 
- la modification des en-têtes NNTP 
Vous acceptez de ne pas diffuser de spam. S'il s'avère que vous avez publié des spam à partir de 
notre service la possibilité d’écrire des messages sur le réseau Usenet vous sera interdite  
et votre compte pourra être fermé sans préavis ni remboursement.  
S'il s'avère que vous avez publié des spam à partir de votre compte, vous serez redevable à la 
société Bug&Boot de 50€ttc pour chaque spam que vous avez publié, frais nécessaire au nettoyage 
des serveurs.  
Les abus peuvent être signalés à l'adresse http://abuse.bugboot.fr  
Nous avons besoin de l'en-tête NNTP complet du message afin d'examiner les abus signalés. Bug & 
Boot ne pourra traiter votre demande que si le message a été émis à partir de nos serveurs, si le 
message a été émis à partir d’un autre fournisseur Usenet nous vous guiderons dans les démarches 
à faire. 
Nous n'avons pas pour but de réglementer ou censurer nos utilisateurs mais nous avons l'obligation 
d'encourager une utilisation correcte des groupes de discussion, pour le bien de tous les usagers du 
réseau Usenet. 
 
 
 
d) NETIQUETTE 
La plupart des groupes (notamment Usenet FR) ont rédigé une charte et des FAQ.  
Avant d’écrire un message, il est conseillé de lire ces articles afin de déterminer ce qui est admis 
dans le groupe.  
 
 
 
e) REMBOURSEMENT 
Bug & Boot ne procède à aucun remboursement, sauf en cas d'impossibilité de notre part de vous 
fournir le service d'accès à Usenet durant la période d'abonnement choisie. Aucun remboursement 
n'est possible pour les comptes fermés suite à une violation de nos conditions générales de vente. 
 
 
 
f) VOTRE ADRESSE DE MESSAGERIE 
L’envoi de vos codes d’accès, l'assistance et le service client Bug & Boot se font par courriel. Une 
adresse électronique valide est donc indispensable pour souscrire à nos services.  
Bug & Boot peut être amené à vous envoyer un courriel de temps à autre, afin de vous informer de 
l'état de votre compte, des problèmes techniques et des modifications du service susceptibles de 



vous concerner.  
Pour que nos messages ne se retrouvent pas dans votre dossier courrier indésirable veuillez indiquez 
à votre logiciel de messagerie le domaine BUGBOOT.FR comme domaine fiable. 
 
 
 
g) CONFIDENTIALITE 
Bug & Boot requiert certaines informations au moment de l'ouverture du compte et lors des 
interventions du service d'assistance. Ces données nous sont indispensables pour vous fournir un 
service et une assistance de qualité.  
Elles ne sont jamais transmises à des tiers, sauf sur injonction d'un tribunal compétent.  
Bug & Boot ne vendra ou ne louera jamais son fichier clients. 
 
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de 
l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine,  
la société Bug & Boot concourt à la lutte contre la diffusion des infractions visées au cinquième et 
huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 
du code pénal. 
 
Bug & Boot ne surveille pas et n'enregistre pas vos activités sur le réseau Usenet.  
Nous ne mémorisons pas les groupes de discussion auxquels vous accédez ni les articles lus ou 
écrits.  
Seul le trafic réseau que vous générez est mémorisé afin que nous puissions le décompter de votre 
forfait souscrit (si forfait limité). 
 
 
 
h) DROIT DE RETRACTATION 
Le droit de rétractation de produits achetés en ligne est prévu à l’article L.121-20 du code de la 
consommation. 
La fourniture du service Usenet Newsgroups de Bug&Boot commence lorsque votre paiement est 
validé, donc avant la fin du délai de sept jours francs, vous acceptez donc de renoncer à votre droit 
de rétractation. 
Dans le cas contraire merci de l'indiquer dans le champ commentaire lors de votre commande, votre 
compte Usenet sera alors ouvert après le délai de 14 jours. 
 
i) SUIVI DE LA CONSOMMATION POUR LES COMPTES BLOQUES EN GO ET LES COMPTES 
ILLIMITES 
Concernant les comptes bloqués en Go (12Go, 60Go, 120Go, 200Go etc…). Le suivi de la 
consommation peut être fait à partir de la page http://vip.bugboot.fr 
Il suffit de se connecter au site bugboot.fr avec votre adresse email et mot de passe que vous avez 
choisi puis d’indiquer sur la page votre login Usenet Newsgroups 
NB : les données de la page  http://vip.bugboot.fr font foi par rapport à tout autre logiciel. Les données 
comptabilisées sont brutes, sont donc  inclues les entêtes (headers)  
et les données du protocole nntp et tcp/ip. 
Les comptes dits « illimités en Mbits» ont néanmoins une valeur maximale à partir de laquelle le 



compte sera bloqué. Cette valeur maximale correspond à la valeur 
en Go maximale téléchargeable pour une ligne qui ferrait des téléchargements 24h sur 24h pendant 1 
mois sans interruptions. 
Les valeurs maximales par rapport au débit sont mathématiquement les suivantes : 
1 Mbits -> 324 Go max., 2 Mbits -> 648 Go max., 4 Mbits -> 1296 Go max., 8 Mbits -> 2592 Go max. 
16 Mbits -> 5184 Go max., 18 Mbits -> 5832 Go max., 24 Mbits -> 7776 Go max., 50 Mbits -> 16200 
Go max. 
 
 
 
ARTICLE 18 – CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION M@Boutiqu€ 
  a) Définitions 
 Abonnement : durant l’abonnement, le client bénéficie du service auquel il a souscrit en contrepartie 
du paiement du prix correspondant du service.  
Un Client dispose d’autant de boutiques qu’il créé d’abonnements.  
Client : tout prospect qui procède à l'achat du service M@Boutiqu€. 
 
Boutique : tout site Internet créé par le client grâce au service de la société Bug&Boot. Une boutique 
permet au client de vendre des produits ou services en ligne.  
Contenu : image, texte, son, donnée, logiciel ou autre information mis en ligne par le client sur une 
boutique dans le but d'une mise à disposition au public.   
Contrat : les présentes conditions générales d’utilisation du service M@Boutiqu€.  
 Souscription : acte par lequel le client exprime sa volonté de souscrire au service e-commerce 
M@Boutiqu€ de la société Bug&Boot. 
Le client dispose à compter de la date de souscription et sous réserve du paiement du prix 
correspondant, d’une boutique en ligne (ou plusieurs boutiques si plusieurs souscriptions). 
 Services : les services fournis au client par la société Bug&Boot. Le services de base comprend la 
mise à disposition d'un nom de domaine, de l'hébergement, des comptes emails, les outils de gestion 
en ligne d’une boutique e-commerce et une assistance téléphonique.  
 Désactivation : A l’expiration d’un abonnement ou après suspension ou résiliation du contrat: 
archivage en l’état d’une boutique et rendue inaccessible au public. 
 
  b) Objet 
 
Seules les personnes agissant dans un cadre strictement professionnel peuvent procéder à une 
souscription au service M@Boutiqu€ proposé par la société Bug&Boot.  
Cette offre est destinée à tous les professionnels (sociétés, artisans, professions libérales, auto-
entrepreneurs), vous pouvez aussi vous inscrire si vous êtes en cours d'immatriculation.  
La configuration technique requise pour utiliser le service M@Boutiqu€ est la possession d'un 
ordinateur Type PC, Mac ou Linux, une connexion au réseau Internet, une boite de messagerie et un navigateur Type Internet Explorer 7.0 ou supérieur,  Mozilla 2.0 ou supérieur, Google Chrome ou 



Safari version 3 ou 4 
Ce contrat s’applique à tout accès ou consultation de votre boutique M@Boutiqu€  
L’acceptation de ce contrat par le Client est un préalable indispensable et obligatoire.  
La société Bug&Boot se réserve le droit d’apporter des modifications au Contrat et au service 
M@Boutiqu€. 
Toute modification entre en vigueur à compter de sa date de mise en ligne, le Client doit 
régulièrement se rendre sur http://bugboot.fr et vérifier l’existence de telles modifications.  
Tout Client est réputé avoir accepté la nouvelle version du Contrat du service M@Boutiqu€ du simple 
fait de l’accès au site http://bugboot.fr  et de la poursuite de l’utilisation du service M@Boutiqu€.  
 
 
 c) Accès à votre boutique  
 
La société Bug&Boot s’engage dans le cadre d’une obligation de moyens à assurer la disponibilité de 
votre boutique 24h/24h 7j/7j. 
Néanmoins des opérations de maintenance urgente de sécurité ou interventions en cas de panne 
peuvent être effectuées par la société Bug&Boot à tout moment.  
La société Bug&Boot ne saurait être tenue responsable de toute conséquence en résultant pour vos 
clients. 
Tout client à l'offre M@Boutiqu€ doit connaître et comprendre Internet et ses limites notamment des 
risques d’interruption et des temps de réponse variables. 
 
Il vous appartient de s’équiper de manière appropriée en matière de sécurité informatique (antivirus et 
pare-feu) pour accéder à votre boutique et de manière générale au réseau Internet. 
Les coûts de communications et frais d’équipements nécessaires à l’utilisation de votre boutique 
restent à votre charge.  
Vous vous engager à ne pas entraver le bon fonctionnement de votre boutique de quelque manière 
que ce soit notamment en transmettant tout fichier susceptible de contenir un virus ou de nature à 
autrement endommager ou affecter votre boutique et le système informatique de la société 
Bug&Boot. 
 
 
 d) Contenu de votre boutique 
 
Vous êtes responsable en qualité d’éditeur de tout contenu que vous mettez à disposition du public 
dans votre boutique. 
La société Bug&Boot a ici la qualité d’hébergeur à l’égard de votre contenu au sens de l’article 6 I 2° 
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. 
Tout visiteur ou client reconnaît que la société Bug&Boot n’est pas éditeur du contenu et n’encourt aucune responsabilité de ce fait.  
Vous vous engager à ne pas modifier dans les mentions légales de votre boutique le fait que la 
société Bug&Boot est hébergeur de votre boutique. 
 
En sa qualité d’hébergeur de votre boutique la société Bug&Boot n’a aucune obligation générale de 
surveillance des contenus.  
Vous devez garantir que tout contenu mis à disposition dans votre boutique est conforme à la loi 
Française. 
Notamment l'absence de contenu :  faisant l'apologie des crimes contre l'humanité,   de l'incitation à la haine raciale  



 de la pornographie enfantine,   de l'incitation à la violence   des atteintes à la dignité humaine,   Le client doit mentionner sur sa boutique une adresse email destinée au signalement de tous 
contenus illicites. 
Il appartient au client à qui serait signalée la présence dans sa boutique un contenu illicite de faire le 
nécessaire.  
Si un contenu est signalé comme manifestement illicite à la société Bug&Boot, en sa qualité 
d'hébergeur, prendra toutes les mesures appropriées ce que le client reconnaît et accepte.  
 
  
e) Souscription et conditions financières 
Lors de sa souscription, le client doit fournir à la société Bug&Boot certaines informations par le biais 
de formulaires mis à sa disposition sur http://bugboot.fr ou envoyé par email au client. Le client 
garantit que les informations qu’il transmet sont exactes et s'engage à notifier à la société Bug&Boot 
toute modification. 
Si ces informations devaient s’avérer fausses la société Bug&Boot se réserve le droit de refuser la souscription ou de l'interrompre. 
Le client reçoit un identifiant et un mot de passe qui lui permettront d’accéder à l'administration de sa 
boutique.  
Il s’engage à conserver son identifiant et son mot de passe confidentiels. Tout accès à la boutique du 
client au moyen de cet identifiant et mot de passe est présumé être effectué par le client concerné. 
En cas de vol ou communication à un tiers de cet identifiant et mot de passe le client demeure 
responsable de son utilisation. 
Tout abonnement mensuel est renouvelable par tacite reconduction pour une période successive de 
un mois calendaire chacune, sauf dénonciation par le client ou la société Bug&Boot moyennant 
notification au plus tard cinq jours avant le terme de la période considérée. 
A la date de cessation d’un abonnement, pour quelque cause que ce soit, la boutique fait l’objet d’une 
désactivation.  
 
Le client choisi de faire le paiement sur le site http://bugboot.fr tous les mois ou pour plusieurs mois 
d'affilé ou par prélèvement mensuel automatique.  Le tarif applicable est indiqué sur le site http://bugboot.fr. La société Bug&Boot se réserve le droit de 
modifier à tout moment les tarifs applicables. 
Pour la souscription de tout service complémentaire, le client verse à la société Bug&Boot le prix 
correspondant au service complémentaire souhaité. 
En cas de non paiement à la date d’échéance, le client est redevable à la société Bug&Boot sans 
mise en demeure préalable d’intérêts de retard calculés à compter du premier jour de retard au taux 
de trois fois le taux d’intérêt légal alors en vigueur, avec un minimum de perception de quinze euros 
par incident de paiement. 
Le client accepte de recevoir des factures par voie électronique uniquement, les factures sont mises à 
disposition dans l'espace client et peuvent être imprimées.  
 
 
 f) Responsabilité de la société Bug&Boot 
La société Bug&Boot n’est pas en mesure de garantir qu’aucune erreur ou trouble de fonctionnement n’apparaîtra au cours de l’utilisation de la boutique. 
La société Bug&Boot ne garantit pas que les résultats et les informations obtenus soient exempts de 
toute erreur ou de tout autre défaut. 
La société Bug&Boot est tenue d'une obligation de moyens. 



La société Bug&Boot exclut toute responsabilité et réparation de sa part pour toute perte de bénéfice, 
de chiffre d’affaires, de commande, de données, de tout préjudice immatériel et pour tout dommage 
qualifié d’indirect.  
La réparation maximum dont la société Bug&Boot pourrait être redevable à l’égard du client est égale 
au montant versé par ce dernier au titre de l’abonnement mensuel du mois ayant donné lieu au fait 
dommageable. 
 
  
 g) Responsabilité du client 
Le client garantit être seul responsable des relations qu’il établit avec tout client par l’intermédiaire de 
sa boutique.  Il déclare et garantit que les produits, services ou informations qu’il propose en ligne ne sont pas 
prohibés et sont conforme aux lois et réglementations, notamment celles relatives à la vente ou aux 
prestations de services à distance, à la publicité et aux promotions. 
Le client est seul responsable de l’exécution de toute livraison et des suites à donner en cas 
d’exercice par son client de son droit de rétractation. 
Qu’il assume seul la responsabilité pleine et entière des transactions et commandes des clients, des 
paiements et de leurs suites, notamment en termes de taxes, impôts, droits, retenues à la source et 
autres prélèvements obligatoires.  
 
 
 h) Suspension et résiliation 
En cas de manquement au contrat, la société Bug&Boot se réserve le droit à tout moment :  de suspendre le contrat sur simple notification effectuée par courrier électronique  de résilier le contrat sept jours après notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
Dans chacun de ces cas il ne sera procédé à aucun remboursement des sommes perçues. 
La boutique du client concerné par la résiliation fera immédiatement l’objet d’une désactivation.  
La société Bug&Boot transmettra après réception des sommes dues, et ceci dans un délai de sept 
jours, au client les données de sa boutique sous forme de fichier CSV (liste des produits, liste des 
commandes et liste des clients). 
Il appartient au client de sauvegarder et de conserver une copie de tout contenu. Tout contenu sera 
définitivement détruit par la société Bug&Boot au terme de toute désactivation. 
 
  i) Propriété intellectuelle, droit applicable et litige 
Le service M@Boutiqu€ est protégé par des droits de propriété intellectuelle. 
Tout client devra respecter toutes les mentions relatives aux droits de propriété intellectuelle figurant 
sur la boutique et ne pas les altérer ou les supprimer. 
Votre boutique est créée grâce à un ou plusieurs logiciel(s) et base(s) de données mis(es) à 
disposition par la société Bug&Boot. 
Le client est autorisé dans le cadre du contrat à utiliser ce(s) logiciel(s) pour les stricts besoins de 
l’exploitation et de la gestion de sa boutique. 
Le client ne se voit reconnaître aucun droit de copie ni d’utilisation de ce(s) logiciel(s) et base(s) de 
données sur tout serveur autre que ceux hébergés par la société Bug&Boot. 
 
Le droit de rétractation de produits achetés en ligne est prévu à l’article L.121-20 du code de la 
consommation. La fourniture du service M@Boutiqu€ commence lorsque votre paiement est validé, 
donc avant la fin du délai de sept jours francs, vous acceptez donc de renoncer à votre droit de rétractation. Dans le cas contraire merci de l'indiquer dans le champ commentaire lors de votre 



commande, votre boutique sera alors ouverte après le délai de sept jours francs. 
Ce contrat est régi par le droit français, tout litige relatif au contrat sera soumis à la compétence des 
tribunaux compétents. 
Toute notification par lettre recommandée adressée à la société Bug&Boot doit l’être à l’adresse 
suivante :  
Bug&Boot 
Service M@Boutiqu€ 
13, ruelle du Pressoir 
95840 BETHEMON LA FORET 
 
 
 
 
 
ARTICLE 19 – CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION M@nBl@g 
 
 a) Définitions 
 Abonnement : durant l’abonnement, le client bénéficie du service auquel il a souscrit en contrepartie 
du paiement du prix correspondant du service.  
Un Client dispose d’autant de blogs qu’il créé d’abonnements.  
Client : tout prospect qui procède à l'achat du service M@nBl@g. 
 
Blog : tout site Internet créé par le client grâce au service de la société Bug&Boot. Un blog permet au 
client de mettre à disposition du public sur Internet des informations.   
Contenu : image, texte, son, donnée, logiciel ou autre information mis en ligne par le client sur un 
blog dans le but d'une mise à disposition au public.   
Contrat : les présentes conditions générales d’utilisation du service M@nBl@g.  
 Souscription : acte par lequel le client exprime sa volonté de souscrire au service M@nBl@g de la 
société Bug&Boot. 
Le client dispose à compter de la date de souscription et sous réserve du paiement du prix 
correspondant, d’un blog en ligne (ou plusieurs blogs si plusieurs souscriptions). 
 Services : les services fournis au client par la société Bug&Boot. Le service de base comprend la 
mise à disposition d'un nom de domaine, de l'hébergement, d'un compte email, les outils de gestion 
en ligne du blog et une assistance téléphonique.  
 Désactivation : A l’expiration d’un abonnement ou après suspension ou résiliation du contrat: 
archivage en l’état du blog et rendue inaccessible au public. 
 
 
 b) Objet 
 
La configuration technique requise pour utiliser le service M@nBl@g est la possession d'un 
ordinateur Type PC, Mac ou Linux, une connexion au réseau Internet, une boite de messagerie et un 
navigateur Type Internet Explorer 7.0 ou supérieur,  Mozilla 2.0 ou supérieur, Google Chrome ou 
Safari version 3 ou 4 
Ce contrat s’applique à tout accès ou consultation de votre blog. 



L’acceptation de ce contrat par le Client est un préalable indispensable et obligatoire.  
La société Bug&Boot se réserve le droit d’apporter des modifications au Contrat et au service 
M@nBl@g. 
Toute modification entre en vigueur à compter de sa date de mise en ligne, le Client doit 
régulièrement se rendre sur http://bugboot.fr et vérifier l’existence de telles modifications.  
Tout Client est réputé avoir accepté la nouvelle version du Contrat du service M@nBl@g du simple 
fait de l’accès au site http://bugboot.fr  et de la poursuite de l’utilisation du service M@nBl@g.  
 
 
 c) Accès à votre blog  
 La société Bug&Boot s’engage dans le cadre d’une obligation de moyens à assurer la disponibilité de 
votre blog 24h/24h 7j/7j. 
Néanmoins des opérations de maintenance urgente de sécurité ou interventions en cas de panne 
peuvent être effectuées par la société Bug&Boot à tout moment.  
La société Bug&Boot ne saurait être tenue responsable de toute conséquence en résultant pour vos 
visiteurs ou clients. 
Tout client à l'offre M@nBl@g doit connaître et comprendre Internet et ses limites notamment des 
risques d’interruption et des temps de réponse variables. 
 
Il vous appartient de s’équiper de manière appropriée en matière de sécurité informatique (antivirus et 
pare-feu) pour accéder à votre blog et de manière générale au réseau Internet. 
Les coûts de communications et frais d’équipements nécessaires à l’utilisation de votre blog restent à 
votre charge. 
 
Vous vous engager à ne pas entraver le bon fonctionnement de votre blog de quelque manière que ce soit notamment en transmettant tout fichier susceptible de contenir un virus ou de nature à 
autrement endommager ou affecter votre blog et le système informatique de la société Bug&Boot. 
 
 
 d) Contenu de votre blog 
 
Vous êtes responsable en qualité d’éditeur de tout contenu que vous mettez à disposition du public 
sur votre blog. 
La société Bug&Boot a ici la qualité d’hébergeur à l’égard de votre contenu au sens de l’article 6 I 2° 
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. 
Tout visiteur ou client reconnaît que la société Bug&Boot n’est pas éditeur du contenu et n’encourt 
aucune responsabilité de ce fait.  
Vous vous engager à ne pas modifier dans les mentions légales de votre blog le fait que la société 
Bug&Boot est hébergeur de votre blog.  
En sa qualité d’hébergeur de votre blog la société Bug&Boot n’a aucune obligation générale de 
surveillance des contenus.  
Vous devez garantir que tout contenu mis à disposition dans votre blog est conforme à la loi 
Française. 
Notamment l'absence de contenu :  faisant l'apologie des crimes contre l'humanité,   de l'incitation à la haine raciale   de la pornographie enfantine,   de l'incitation à la violence  



 des atteintes à la dignité humaine,  
 

Le client doit mentionner sur son blog une adresse email destinée au signalement de tous contenus 
illicites. 
Il appartient au client à qui serait signalée la présence sur son blog un contenu illicite de faire le 
nécessaire.  
Si un contenu est signalé comme manifestement illicite à la société Bug&Boot, en sa qualité 
d'hébergeur, prendra toutes les mesures appropriées ce que le client reconnaît et accepte.  
   
e) Souscription et conditions financières 
Lors de sa souscription, le client doit fournir à la société Bug&Boot certaines informations par le biais 
de formulaires mis à sa disposition sur http://bugboot.fr ou envoyé par email au client. Le client 
garantit que les informations qu’il transmet sont exactes et s'engage à notifier à la société Bug&Boot 
toute modification. 
Si ces informations devaient s’avérer fausses la société Bug&Boot se réserve le droit de refuser la 
souscription ou de l'interrompre. 
Le client reçoit un identifiant et un mot de passe qui lui permettront d’accéder à l'administration de son 
blog.  
Il s’engage à conserver son identifiant et son mot de passe confidentiels. Tout accès au blog du client 
au moyen de cet identifiant et mot de passe est présumé être effectué par le client concerné. En cas de vol ou communication à un tiers de cet identifiant et mot de passe le client demeure responsable 
de son utilisation. 
Tout abonnement mensuel est renouvelable par tacite reconduction pour une période successive de 
un mois calendaire chacune, sauf dénonciation par le client ou la société Bug&Boot moyennant 
notification au plus tard cinq jours avant le terme de la période considérée. 
A la date de cessation d’un abonnement, pour quelque cause que ce soit, le blog fait l’objet d’une 
désactivation.  
 
Le client choisi de faire le paiement sur le site http://bugboot.fr tous les mois ou pour plusieurs mois 
d'affilé ou par prélèvement mensuel automatique.  
Le tarif applicable est indiqué sur le site http://bugboot.fr. La société Bug&Boot se réserve le droit de 
modifier à tout moment les tarifs applicables. 
Pour la souscription de tout service complémentaire, le client verse à la société Bug&Boot le prix 
correspondant au service complémentaire souhaité. 
En cas de non paiement à la date d’échéance, le client est redevable à la société Bug&Boot sans 
mise en demeure préalable d’intérêts de retard calculés à compter du premier jour de retard au taux 
de trois fois le taux d’intérêt légal alors en vigueur, avec un minimum de perception de quinze euros 
par incident de paiement. 
Le client accepte de recevoir des factures par voie électronique uniquement, les factures sont mises à 
disposition dans l'espace client et peuvent être imprimées.  
 
 
 f) Responsabilité de la société Bug&Boot 
La société Bug&Boot n’est pas en mesure de garantir qu’aucune erreur ou trouble de fonctionnement 
n’apparaîtra au cours de l’utilisation du blog. 
La société Bug&Boot ne garantit pas que les résultats et les informations obtenus soient exempts de 
toute erreur ou de tout autre défaut. 
La société Bug&Boot est tenue d'une obligation de moyens. 
La société Bug&Boot exclut toute responsabilité et réparation de sa part pour toute perte de chiffre 
d’affaires, de visiteurs, de données, de tout préjudice immatériel et pour tout dommage qualifié 



d’indirect.  
La réparation maximum dont la société Bug&Boot pourrait être redevable à l’égard du client est égale 
au montant versé par ce dernier au titre de l’abonnement mensuel du mois ayant donné lieu au fait 
dommageable. 
 
  
 g) Responsabilité du client 
Le client garantit être seul responsable des relations qu’il établit avec tout visiteur ou client par 
l’intermédiaire de son blog. 
Il déclare et garantit que les produits, services ou informations qu’il propose en ligne ne sont pas 
prohibés et sont conforme aux lois et réglementations, notamment celles relatives à la vente ou aux prestations de services à distance, à la publicité et aux promotions. 
Le client est seul responsable de l’exécution de toute livraison et des suites à donner en cas 
d’exercice par son client de son droit de rétractation. 
Qu’il assume seul la responsabilité pleine et entière des transactions et commandes des clients, des 
paiements et de leurs suites, notamment en termes de taxes, impôts, droits, retenues à la source et 
autres prélèvements obligatoires.  
 
 
 h) Suspension et résiliation 
En cas de manquement au contrat, la société Bug&Boot se réserve le droit à tout moment :  de suspendre le contrat sur simple notification effectuée par courrier électronique  de résilier le contrat sept jours après notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
Dans chacun de ces cas il ne sera procédé à aucun remboursement des sommes perçues. 
Le blog du client concerné par la résiliation fera immédiatement l’objet d’une désactivation.  
La société Bug&Boot transmettra après réception des sommes dues, et ceci dans un délai de sept 
jours, au client les données de son blog  
sous forme de fichier CSV (liste articles, liste des utilisateurs). 
Il appartient au client de sauvegarder et de conserver une copie de tout contenu. Tout contenu sera 
définitivement détruit par la société Bug&Boot au terme de toute désactivation. 
 
 
 i) Propriété intellectuelle, droit applicable et litige 
Le service M@nBl@g est protégé par des droits de propriété intellectuelle. 
Tout client devra respecter toutes les mentions relatives aux droits de propriété intellectuelle figurant 
sur le blog et ne pas les altérer ou les supprimer. 
Votre blog est créé grâce à un ou plusieurs logiciel(s) et base(s) de données mis(es) à disposition par 
la société Bug&Boot. 
Le client est autorisé dans le cadre du contrat à utiliser ce(s) logiciel(s) pour les stricts besoins de 
l’exploitation et de la gestion de son blog. 
Le client ne se voit reconnaître aucun droit de copie ni d’utilisation de ce(s) logiciel(s) et base(s) de 
données sur tout serveur autre que ceux hébergés par la société Bug&Boot. 
 
Le droit de rétractation de produits achetés en ligne est prévu à l’article L.121-20 du code de la 
consommation. La fourniture du service M@nBl@g commence lorsque votre paiement est validé, 
donc avant la fin du délai de sept jours francs, vous acceptez donc de renoncer à votre droit de 
rétractation. Dans le cas contraire merci de l'indiquer dans le champ commentaire lors de votre 
commande, votre blog sera alors ouvert après le délai de sept jours francs. Ce contrat est régi par le droit français, tout litige relatif au contrat sera soumis à la compétence des 



tribunaux compétents. 
Toute notification par lettre recommandée adressée à la société Bug&Boot doit l’être à l’adresse 
suivante :  
Bug&Boot 
Service M@nBl@g 
13, ruelle du Pressoir 
95840 BETHEMON LA FORET 
 
 
 
 
 
 
 
Historique : 
version 1.0 Aout 2006 - version initiale 
version 1.1 10 mai 2007  
version 1.2 01 octobre 2008 – màj Loi Chatel  
version 1.3 06 août 2009 – màj paiement carte de crédit par téléphone, courrier ou fax 
version 1.4 25 mai 2010 – ajout 18) et 19) 
version 1.5 29 avril 2012 – ajout 17) i)  MAJ RIB BNP 
version 1.6 05 juillet 2012 – CSCE : purge article 8, purge article 9, purge article 13 
version 1.7 04 mai 2015 – màj article 6 - répudiation bancaire 
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