
 

Conditions Générales de 
Ventes 

 
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une 

part : 
Slim Cricket, Société par actions simplifiées au capital de 
40.000 euros, SIRET : 538 358 748 00019 Immatriculée 

au RCS de Lyon, dénommée ci-après « SLIM CRICKET »,  
et d’autre part :  

Toute personne souhaitant effectuer un achat via le site 
Internet Mathemagics.tv dénommée ci-après "le client ". 

 
Veuillez lire attentivement ces Conditions Générales de 

Ventes. 
 
 

Article 1 – Objet 
 

Les présentes conditions de vente visent à définir, dans le 
monde entier, les relations contractuelles entre SLIM 

CRICKET et le client, que le client soit professionnel ou 
particulier. L’accès aux services du présent site implique 
une acceptation sans réserve par le client des présentes 
conditions de vente. Les présentes conditions de vente 
peuvent faire l’objet de modification. Dans ce cas, les 

conditions applicables seront celles qui étaient en ligne et 
qui ont été acceptées au jour de ladite commande par le 

client. 
 
 

Article2 – Modalités du service proposés 
 

L'Utilisateur doit disposer à minima d'un ordinateur 
disposant d'un navigateur web et d'un accès au réseau 

Internet. Le service vendu sur le site Mathemagics.tv est 
un droit d’accès à son contenu pour une année complète à 

partir de la date d’inscription du client. Pour les 
établissements scolaires, un achat effectué entre le 1er juin 

et la fin de l’année scolaire courante autorise un accès 
jusqu'à la fin de l’année scolaire suivante. 

L’achat d’un accès au service n’est valable que pour une 
seule classe. 

Article 3 – Prix 
 

Les prix sont indiqués en Euro et sont TTC. Tout 
changement de TVA pourra être répercuté sur le prix des  

 
produits ou des services. SLIM CRICKET se réserve le 

droit de modifier ses prix à tout moment, mais les services 
sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment 

de l’achat par le client. 
 
 

Article 4 – Prise d’effet du contrat 
 

L’abonnement prend effet à compter de la réception du 
paiement. Le client est averti par courrier électronique de 

la prise d'effet du contrat. La confirmation de la commande 
entraîne acceptation des présentes conditions de vente.  

 
Article 5 – Droit de rétractation 

 
Les clients, personnes physiques non professionnelles, 

bénéficient d’un délai de rétractation de sept jours francs, 
pour exercer leur droit de rétractation, sans avoir à justifier 
de motifs, à compter de la validation de leur commande. 
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
 

Article 6 – Modalités de paiement 
 

Le client peut régler sa commande par chèque, virement 
ou mandat administratif. Les paiements sont effectués en 

euro uniquement, quelque en soit la provenance. Une 
facture imprimable faisant ressortir le taux de TVA sera 

envoyée par courriel sous forme d’un fichier PDF au client. 
 

 
Article 7 – Service clientèle 

 
Toutes les demandes d’informations ou de réclamations 

doivent s’effectuer par email à  contact@SlimCricket.com. 
 
 

Article 8 – Exonération de responsabilité 
 

SLIM CRICKET est responsable du maintien de son 
service en ligne et de l'accessibilité aux données 

proposées sur son site, sous réserve de maintenance 
exceptionnelle. SLIMCRICKET ne saurait être tenu 

responsable en cas de dommages directs ou indirects  
 

résultant de l’utilisation du réseau Internet (perte de 
données, virus, ou autres problèmes involontaires). 

 
 

Article 9 – Propriété intellectuelle 
 

Tous les éléments du site Mathemagics.tv sont et restent 
la propriété intellectuelle et exclusive de SLIMCRICKET. 

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, 
ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, 

des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou 
sonores. 

A ce titre et conformément aux dispositions de l'article 
L122-5 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont 
seules autorisées les copies ou reproductions strictement 
réservées à usage privé et non destinées à une utilisation 

collective. 
 
 

Article 10 – Droit d’accès au fichier informatisé 
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique et aux libertés, tout internaute dispose 

d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression des 
informations nominatives le concernant. Il peut exercer ce 
droit à tout moment par mail à contact@slimcricket.com. 

Les informations à caractère nominatif relatives aux clients 
pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. Aucune 

information collectée n’est transmise à un tiers.  
 
 

Article 11 – Règlement des litiges 
 

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises 
à la loi française. En cas de litige, compétence est 

attribuée aux tribunaux compétents de Lyon, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 

 
Les tarifs actualisés sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.mathemagics.tv/documents/_Mathemagics.tv- 
Bon%20de%20commande.pdf 
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