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Conditions Générales de 
Vente (CGV) 

Conditions Générales de Vente au 20/11/2019 
 
PREAMBULE 
La société éditrice : 
UNION SOCIALE POUR L'HABITAT, association Loi 1901  
14, rue Lord Byron – 75384 Paris Cedex 8 
Tél : 01 40 75 78 00 
Directeur de la publication : Marianne LOUIS 
Rédactrice en chef : Frédérique XELOT 

 
La distribution sous forme d’abonnement de la revue 
est régie par les présentes Conditions Générales de 
Vente, à l’exclusion de tout autre document ou 
condition. 
Toute consultation sur le Site et tout abonnement ou 
réabonnement souscrit implique l’adhésion entière et 
sans réserve de l’utilisateur abonné aux présentes CGV. 
L’Union sociale pour l’habitat se réserve la possibilité 
de modifier à tout moment les CGV.  
Les nouvelles Conditions Générales de Vente seront, le 
cas échéant, portées à la connaissance du client et 
seront applicables aux seules ventes réalisées 
postérieurement à la modification.  
Les CGV sont soumises à la loi française.  
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls 
compétents. 
 
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes Conditions Générales de Vente 
s’appliquent de façon exclusive aux relations 
commerciales actuelles et futures existant entre 
L’Union Sociale pour l’Habitat (ci-après USH), dont le 
siège social est situé 14 rue Lord Byron - 75384 Paris, 
et tout client ayant procédé à une commande 
d’abonnement sur le site : 
https://cloud.agoraevent.fr/Site/189904/6669/Inscrip
tionPre? (ci-après le « Site »). 
Les présentes Conditions Générales de Vente 
régissent ainsi exclusivement les ventes de tout 
Abonnement disponible à la commande sur le Site (ci-
après désigné individuellement l’« Abonnement » ou 
collectivement les « Abonnements ») par un acheteur 
(ci-après désigné « l’Acheteur »). 
Elles peuvent être modifiées à tout moment par nos 
soins, étant précisé que la version qui régira la 

commande de l’Acheteur sera celle en vigueur à la 
date de cette commande.  
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DU SITE  
2.1 Capacité  
Le Site a pour fonction d’assister l’Acheteur dans la 
recherche d’Abonnements et de lui permettre de 
commander les Abonnements de son choix. 
L’Acheteur doit être capable juridiquement de 
contracter (c’est-à-dire pour tout ressortissant 
français, être majeur ou émancipé), et utiliser ce Site 
conformément aux présentes Conditions Générales de 
Vente.  
Sauf cas de fraude dont il vous appartient de 
rapporter la preuve, il est responsable financièrement 
de ses démarches sur le Site, notamment de 
l’utilisation qui sera faite de son nom d’utilisateur et 
de son mot de passe. 
L’Acheteur garantit également la véracité et 
l’exactitude des informations le concernant fournies 
sur le Site. 
Une utilisation du Site qui serait frauduleuse ou un 
mésusage, ou qui contreviendrait aux présentes 
Conditions Générales de Vente, justifiera que soit 
refusé, à tout moment, l’accès aux Abonnements à 
l’Acheteur ou aux autres fonctionnalités du Site 
proposé par l’USH. 
 
2.2 Acceptation des Conditions Générales de Vente  
Il sera demandé de reconnaître avoir pris 
connaissance de l’intégralité des présentes Conditions 
Générales de Vente et de les accepter de manière 
irrévocable, entière et sans réserve en cliquant sur la 
case « Je déclare avoir pris connaissance et accepté 
les CGV » en étape 5 : RÉGLEMENT. 
Aucune commande sur le Site ne peut être passée 
sans acceptation de la part de l’Acheteur des 
présentes Conditions Générales de Vente. 
Vous pouvez prendre connaissance des Conditions 
Générales de Vente à tout moment lors de votre 
navigation sur le Site et lors de la validation de votre 
commande. 
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par le 
Site lors de la commande, conformément aux 
dispositions de l’Article 9 des présentes Conditions 
Générales de Vente, constitueront la preuve de 
l’ensemble des opérations passées par l’Acheteur et 
notamment de l’acceptation des Conditions Générales 
de Vente. 
 
ARTICLE 3 : DISPONIBILITE DES ABONNEMENTS 
Nos Abonnements sont proposés dans la limite des 
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stocks disponibles et pour ceux non stockés par nos 
soins, dans la limite de leur disponibilité auprès de nos 
fournisseurs.  
 
ARTICLE 4 : ABONNEMENT   
4.1 Conditions générales d’abonnement 
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT se réserve le droit 
de modifier à tout moment les conditions générales 
d’abonnement ainsi que les dates de parution des 
magazines. 
Les abonnements ne font pas l’objet de reconduction 
automatique (tacite reconduction) à leur échéance. 
Un mailing informatif de fin d’abonnement / 
réabonnement pour l’année suivante est envoyé sur 
l’adresse mail communiqué par l’abonné au moment 
du lancement de la nouvelle campagne 
d’abonnement.  
 
4.2 Périodicité 
La revue Actualités Habitat est un magazine 
bimensuel.  
Il y a 22 numéros par an, assortis de 2 suppléments « 
table des matière » et - en fonction de la rédaction - 
de Hors-Séries (toujours envoyés avec un numéro de 
la revue). 
 
4.3 Offres   
3 offres sont proposées : 
- Formule 100% papier : les 22 numéros sont envoyés 
par courrier (par routage)  
- Formule papier + web sur 1 an : les 22 numéros sont 
envoyés par courrier (par routage) + accès à 
l’ensemble des Abonnements sur le site de l’USH 
https://www.union-habitat.org/magazines via les 
identifiants envoyés à l’abonné par email (Etape 3 : 
ABONNÉ) 
- Formule papier + web sur 2 ans : les 44 numéros 
sont envoyés par courrier (par routage) + accès à 
l’ensemble des Abonnements sur le site de l’USH 
https://www.union-habitat.org/magazines via les 
identifiants envoyés à l’abonné par email (Etape 3 : 
ABONNÉ) 
La prise d’effet de la version web ne sera faite qu’à 
condition que l’adresse mail de l’abonné ait été 
dûment remplie, puis l’envoi d’un code d’accès de la 
part de l’USH reçu au moment du lancement. 
 
4.4 Abonnement et modalité de souscription  
Les offres en vigueur sont celles affichées sur le 
formulaire d’abonnement ou de réabonnement au 
jour de l’enregistrement de la commande. 

L’Union sociale pour l’habitat se réserve le droit de les 
modifier à tous moments. 
L’abonnement à Actualités Habitat, qu’il soit en 
version papier ou en ligne, est valable sur une - ou 
deux - année(s) calendaire(s), soit de janvier à 
décembre. 
Cependant, un abonnement peut être pris en cours 
d’année, à condition qu’il reste au minimum 3 mois à 
servir.  
Les abonnements ne sont pas renouvelables par 
reconduction automatique (tacite reconduction). 
Au terme de la période souscrite, et à défaut d’avoir 
souscrit un nouvel abonnement, l’abonnement cesse 
et les envois s’interrompent. 
L’Union sociale pour l’habitat se réserve le droit de ne 
pas honorer une commande d’un client abonné avec 
lequel il existerait un litige de paiement. 
Le client reconnaît que les données enregistrées sur le 
formulaire constituent la preuve de la transaction, et 
les données enregistrées par le système de paiement 
décrit la preuve de la transaction financière. 
Une facture sera alors transmise par courrier au 
payeur. 
 
4.5 Résiliation d’abonnement 
La résiliation entraîne un arrêt de l’envoi des revues et 
un blocage immédiat au niveau des accès à la version 
web. 
Tout abonnement commandé et enregistré est valable 
un an ou deux ans selon la formule choisie. 
Il est dû dans son intégralité et aucun remboursement 
ne sera effectué en cas de résiliation en cours 
d’année. 
 Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
Service Abonnements au mail suivant : 
abonnements@union-habitat.org 
 
4.6 Livraison 
Les journaux sont expédiés tous les 15 jours (sauf en 
août et décembre) et sont livrés par routage à 
l'adresse indiquée sur le formulaire d’abonnement ou 
de réabonnement, sous réserve que le client 
renseigne exactement et donne toutes les précisions 
nécessaires au bon acheminement de sa commande 
(Etape 3 : ABONNÉ). 
Les horaires et délais de livraison sont ceux pratiqués 
habituellement par les services postaux et le service 
de routage, l’USH déclinant toute responsabilité en 
cas de défaut et/ou retard d'acheminement des 
revues causé par un dysfonctionnement total ou 
partiel du service postal ou de routage. 
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Sur demande raisonnable et justifiée de l’abonné par 
mail, l’USH pourra procéder à la réexpédition d’un 
numéro de la publication non reçu ou reçu 
endommagé. 
Pour l’offre web, l’accès à l’abonnement numérique 
est conditionné par le bon renseignement du mail de 
l’abonné et de la réception de celui-ci d’identifiants 
d’accès dès le lancement de ce service, sous réserve 
de la mise en ligne des Abonnements par 
l’administrateur du site (Etape 3 : ABONNÉ). 
  
SERVICE ABONNEMENTS 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
Service Abonnements au mail suivant : 
abonnements@union-habitat.org 
 
4.7 Adresse de facturation 
L’abonnement sera facturé à l’adresse communiquée 
lors de la commande. 
Il ne sera pas possible de le modifier une fois la 
facture émise.  
 
ARTICLE 5 : PRIX 
Les prix sont indiqués sur notre site en Euros, toutes 
taxes comprises. 
La TVA de la revue Actualités Habitat est en fonction 
du pays destinataire de la livraison : 2.10 % pour la 
France, 1.05 % pour les DOM et de 0% pour l’étranger 
et les TOM.  
Les prix indiqués sont modifiables à tout moment par 
L’Union Sociale pour l’habitat sans préavis. 
Toutefois, les Abonnements seront facturés sur la 
base en vigueur à l’enregistrement de la commande. 
En cas de commande vers un autre pays que la France 
métropolitaine, des droits de douanes ou autres taxes 
locales (TVA locale, taxe douanière, droits 
d’importation etc.) sont susceptibles d’être exigibles. 
Ces droits sont à la charge exclusive de l’Acheteur et 
relèvent de son entière responsabilité tant en termes 
de déclarations que de paiement aux autorités 
compétentes. 
Toutes les commandes, quelle que soit leur 
provenance, sont facturées et payables en Euros 
uniquement.  
Les produits demeurent la propriété de notre société 
jusqu’au paiement complet du prix, quelle que soit la 
date de livraison du produit. 
 
ARTICLE 6 : COMMANDES 
6.1 Accès au Site  
Le seul accès au Site est libre et totalement gratuit, 
en-dehors des frais de connexion à Internet qui vous 

sont facturés à l’Acheteur par son fournisseur d’accès 
à Internet.  
 
6.2 Compte personnel  
Pour accéder à la version déjà complétée du 
formulaire de commande, l’Acheteur doit se 
connecter sur son espace personnel via le lien et les 
identifiants fournis dans le mail OUVERTURE DE LA 
CAMPAGNE DE RÉABONNEMENT 2020. 
L’ensemble des informations ainsi collectées est traité 
par L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT conformément 
aux dispositions de l’Article 9 des présentes CGV. 
 
6.3 Passer une commande  
Par Internet : 
https://cloud.agoraevent.fr/Site/189904/6669/Inscrip
tionPre? 
La sélection des Abonnements se fait sur le Site à 
travers l’interface de commande qui est accessible à 
l’Acheteur. 
Afin d’effectuer une commande, l’Acheteur doit suivre 
les 6 étapes définis comme : ORGANISME > FORMULE 
> ABONNÉ (LIVRAISON) > FACTURÉ (FACTURATION) > 
RÉGLEMENT > CHOIX DE L’ABONNEMENT. 
Il peut visualiser l’ensemble des Abonnements qu’il a 
commandés dans l’onglet RECAPITULATIF. 
Pour en modifier le contenu, merci de prendre 
contact avec nos équipes : abonnements@union-
habitat.org   
Toute validation du formulaire à l’étape 6 : CHOIX DE 
L’ABONNEMENT équivaut à une commande ferme et 
définitive.  
 
6.4 Confirmation de la commande 
Lorsque l’Acheteur clique sur l’icône « TERMINER », la 
commande est irrévocablement et définitivement 
passée, validée et donc due. 
Toute commande transmise par Internet est 
confirmée par courrier électronique envoyé à 
l’adresse électronique communiquée par l’Acheteur 
lors de l’étape 3 : ABONNÉ (LIVRAISON). 
 
6.5 Rejet de la commande  
Toute commande d’un client avec lequel il existerait 
un litige relatif au paiement d’une commande 
antérieure sera rejetée et non prise en compte. 
 
6.6 Annulation  
Aucune annulation de commande n’est possible une 
fois cette dernière validée comme précisé dans le 
paragraphe 4.4. 

mailto:abonnements@h-prom.fr
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Aucun avoir, ni remboursement ne pourra être 
généré. La transaction est due. 
 
6.7 Mode de livraison  
Les Abonnements commandés par l’Acheteur sont 
livrés à l’adresse indiquée lors de sa commande à 
l’étape 3 : ABONNÉ (LIVRAISON) 
 
Concernant les livraisons hors France métropolitaine, 
les Abonnements commandés sont importés dans le 
pays de destination par et sous la responsabilité de 
l’Acheteur. 
Il lui appartient de prendre auprès des autorités 
locales concernées les informations nécessaires et de 
veiller à respecter scrupuleusement les formalités 
spécifiques à l’importation de ces Abonnements sur le 
territoire du pays de destination. 
Les éventuels frais de douanes ou taxes locales sont 
à sa charge exclusive.  
 
ARTICLE 7 : PAIEMENT 
Trois modalités de règlement sont proposées : 
- Par chèque postal ou bancaire à l’ordre de l’Union 
sociale pour l’habitat – Revues 
- Par mandat administratif ou virement (coordonnées 
bancaires figurant sur le formulaire de souscription et 
sur la facture) 
- A réception de facture via le portail CHORUS 
  
7.1 Virement 
Une preuve de paiement par virement est à envoyer à 
patricia.rouquet@union-habitat.org   
  
7.2 Chèque  
Le chèque doit être envoyé à l’adresse ci-dessous avec 
une indication du numéro d’abonné au dos du chèque 
: 

- à l'ordre de : 
L’Union Sociale pour l’habitat – Revues 

- à envoyer à :  
L’Union Sociale pour l’Habitat / Abonnements 
14, rue Lord Byron 
75008 Paris. 
 
IMPORTANT 
Le montant des commandes réglées par chèque est 
encaissé à réception du chèque. 
 
ARTICLE 8 : FACTURE  
Une facture sera transmise à l’acheteur suite à sa 
commande. 

L’adresse de facturation saisie lors de la commande 
est fixe et non modifiable à partir du moment où 
l’Acheteur a validé sa commande (ETAPE 4 : 
FACTURÉ). 
La facture est obligatoirement due. 
Elle tiendra compte des sommes réglées à condition 
que celles-ci aient été reçues à la date d’édition de 
ladite facture. 
Si aucune somme n’a été versée, la commande ne 
pourra pas être honorée. 
 
ARTICLE 9 : GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ 
Indépendamment de la garantie commerciale 
éventuellement consentie, notre société reste tenue 
de la garantie légale de conformité mentionnée aux 
Abonnements L. 217-4 à L. 217-14 du code de la 
consommation et de celle relative aux défauts de la 
chose vendue. 
 
ARTICLE 10 : INFORMATIONS NOMINATIVES OU 
PRIVÉES  
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT accorde une 
grande importance à la confidentialité des données 
personnelles. 
Les règles, détaillées ci-dessous, s’appliquent à 
l’ensemble des services accordés par L’UNION 
SOCIALE POUR L’HABITAT sur le Site, et notamment à 
la commande d’Abonnements 
Notre société traite toutes les informations 
concernant sa clientèle avec la plus stricte 
confidentialité.  
Lors de la commande, seules sont demandées les 
informations indispensables (nom, prénom, adresse, 
e-mail) pour un traitement efficace et un suivi attentif 
de la commande. 
Ces données saisies en ligne sont enregistrées sur un 
serveur sécurisé et sont immédiatement cryptées. 
Le fichier regroupant ces informations a été déclaré à 
la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
d’opposition et de rectification des données vous 
concernant que vous pouvez exercer en écrivant à 
l’adresse suivante : 
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
Service Abonnements  
14 rue Lord Byron 
75384 Paris 
 
10.1 Traitement de données à caractère personnel  
Les informations que vous communiquez sur le Site 
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permettent à L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT de 
traiter et exécuter vos commandes. 
Conformément à l'Abonnement 32 de la Loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi 2004-801 du 6 août 2004, les informations 
indispensables à L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
pour traiter et exécuter les commandes sont signalées 
par un astérisque dans les pages du Site.  
Les autres informations demandées, pour lesquelles la 
réponse est facultative ou les informations relatives à 
votre intérêt pour les offres susceptibles de vous être 
adressées par L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT, 
sont destinées à mieux connaître les utilisateurs et 
ainsi à améliorer les services qui leur sont proposés, 
tout en en assurant la sécurité. 
Sauf opposition de votre part, l’association L’Union 
Sociale pour l’Habitat (Ci-après USH) peut être 
amenée à communiquer ces informations facultatives 
vous concernant à des sociétés partenaires.  
L’ensemble des informations ainsi collectées par 
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés sous le numéro 
d'agrément 594 224.  
Conformément à cette déclaration, la durée du 
traitement des données est de 10 années.  
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT est susceptible de 
vous adresser, par tous les moyens, notamment par 
courrier, courriel ou fax, des informations vous 
permettant de mieux connaître et de mieux utiliser le 
Site, de vous faire bénéficier des offres 
promotionnelles diffusées sur le Site, dans le strict 
respect des dispositions de la loi n°2004-801 « pour la 
confiance dans l’économie numérique » et de la loi n° 
78-17 « Informatique et libertés » modifiée, sous 
réserve de votre consentement préalable, selon les 
cas visés dans les présentes Conditions Générales de 
Vente.  
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT s'engage dans ce 
cadre à se conformer aux législations françaises et 
européennes sur la protection des données à 
caractère personnel, et à assurer un niveau de 
protection adéquat aux traitements opérés.  
 
10.2 Cookies  
La navigation sur le Site peut entraîner l’implantation 
de cookies dans votre ordinateur. 
Ils simplifient la visite et améliorent l'ergonomie du 
Site durant votre navigation.  
Lorsque vous utilisez les services de commande de 
produits du Site, vos identifiants personnels sont mis 

en relation avec le cookie dans le but d'améliorer le 
service personnalisé qui vous est destiné. 
Ces informations sont cryptées et ne sont pas 
accessibles en cas d’accès non autorisé à votre 
ordinateur.  
 
10.3 Communications de L’UNION SOCIALE POUR 
L’HABITAT  
Les données collectées permettront à L’UNION 
SOCIALE POUR L’HABITAT de vous adresser des 
communications dans les cas suivants : 
- achat d’Abonnements. Pour toute demande 
d’abonnement, l’Acheteur reçoit une confirmation par 
e-mail  
- demande d’assistance ou soumission de questions / 
suggestions.  
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT répond par mail à 
l’internaute qui sollicite une assistance pour consulter 
ses commandes, se connecter sur le Site ou accéder à 
son compte.  
- lettres d’information  
- communications concernant l’actualité de la revue 
Actualités Habitat : nouveautés, événements, 
promotions, etc. 
 
ARTICLE 11 : LITIGE - DROIT APPLICABLE AUX 
RELATIONS AVEC LE CLIENT 
La langue des présentes Conditions Générales de 
Vente est la langue française. 
Le droit français est le seul applicable. 
En cas de litige, les tribunaux de Paris (France) sont 
seuls compétents. 
Les ventes en ligne réalisées 
par  https://cloud.agoraevent.fr/Site/189904/6669/In
scriptionPre?  à partir de son site Internet sont régies 
exclusivement par le droit français. 
 
ARTICLE 12 – Propriété intellectuelle 
Le Site, son contenu et tous les éléments le 
constituant, sont des créations pour lesquelles 
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT et/ou, le cas 
échéant, des Partenaires, sont titulaires de 
l'intégralité des droits de propriété intellectuelle et/ou 
des droits d'exploitation, en particulier au titre du 
droit d'auteur, du droit des bases de données, du 
droit des marques, et du droit des dessins et modèles.  
Le Site, ainsi que les logiciels, bases de données, 
textes, informations, analyses, images, photographies, 
graphismes, logos, sons ou toutes autres données 
contenues sur le Site demeurent la propriété exclusive 
de L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT et/ou des 
Partenaires ou, le cas échéant, de leurs propriétaires 
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respectifs avec qui ces derniers ont passé des accords 
d'utilisation.  
Il vous est concédé un droit d'utilisation non-exclusif, 
non transférable et dans un cadre privé, du Site et des 
données contenues sur le Site. Le droit ainsi concédé 
consiste en un droit de consulter en ligne les données 
et informations contenues sur le Site et un droit de 
reproduction consistant en une impression et/ou une 
sauvegarde des données et informations consultées. 
Ce droit d'utilisation s'entend uniquement d’un usage 
strictement privé.  
Toute reproduction totale ou partielle du catalogue de 
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT est strictement 
interdite. 
Toute autre utilisation du Site, notamment 
commerciale, de votre part est interdite, et est 
constitutive de contrefaçon, sanctionnée en tant que 
telle par le Code de la Propriété intellectuelle. 
Vous vous interdisez notamment, de manière non 
exhaustive, de reproduire et/ou représenter pour un 
usage autre que privé, vendre, distribuer, émettre, 
traduire, adapter, diffuser et communiquer 
intégralement ou partiellement sous quelque forme 
que ce soit tout élément, information ou donnée du 
Site.  
 
En outre, vous vous interdisez d'introduire, par 
quelque moyen que ce soit, des données susceptibles 
de modifier ou porter atteinte au contenu ou la 
présentation du Site.  
Tout lien hypertexte avec le Site, quel que soit le type 
de lien, doit faire l'objet d'une autorisation préalable 
de L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT, agissant au 
nom et pour le compte du titulaire du droit concerné, 
sur support papier ou électronique. 
  
ARTICLE 13 - Service Clientèle – Contacts divers – 
Coordonnées  
Conformément à l’Abonnement L.121-18 du Code de 
la Consommation, vous trouverez ci-dessous 
l’ensemble des informations vous permettant de 
contacter les services de L’UNION SOCIALE POUR 
L’HABITAT.  
Pour toute information ou question, vous pouvez 
contacter le service Abonnements : 
- Par e-mail :  abonnements@union-habitat.org  
- Par courrier : L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT, 14 
rue Lord Byron, 75384 Paris. 
  
ARTICLE 14 - Dispositions finales 
Le fait que L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT ne se 
prévale pas, à un moment donné, d'une des 

dispositions des Conditions Générales de Vente ne 
pourra être interprété comme valant renonciation par 
elle-même à se prévaloir ultérieurement de l'une de 
ces dispositions.  
Dans le cas où l'une des dispositions des Conditions 
Générales serait déclarée nulle ou sans effet, cette 
disposition serait réputée non écrite, sans que cela 
n'affecte la validité des autres dispositions, sauf si la 
disposition déclarée nulle ou sans effet était 
essentielle et déterminante. 
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