
SPOTERNITY SAS au capital de 10.000 € | SIREN  851 392 159 - RCS Grenoble | TVA  FR37 851 392 159 | 2, rue de Palluel, 38120 Fontanil — Grenoble Métropole  — France (E.U.)

En signant le présent contrat, le client déclare avoir accepté les Conditions Générales de Vente (voir au dos), lesquelles 

restent consultables et téléchargeables sur le site  www.spoternity.com

Signature Client

Contrat passé entre Spoternity SAS, d’une part, et, d’autre part :

CLIENT

NOM _________________________________ PRÉNOM _______________________________

ADRESSE _______________________________________________________________________

VILLE _____________________________________ CODE POSTAL _____________________

TÉL. ______________________ EMAIL ___________________________________________

PRESTATION

BÉNÉFICIAIRE  ___________________________________________________________________

DESTINATION ____________________________________________________________________

PRIX T.T.C. :  _____________________________

▢  DISPERSION

▢  PRÉVOYANCE (dispersion future) à intégrer aux dispositions testamentaires chez :

▢  Notaire ___________________________________________________________________

▢  Pas de notaire 
Spoternity indiquera un notaire de proximité et prendra en charge les frais d’enregistrement du testament.

Fait le  ___________________ 2020 en deux exemplaires — Exemplaire n° ______

RÉGLEMENT 

▢  par chèque joint, exclusivement à l’ordre de SPOTERNITY 

▢  par carte bancaire (par téléphone ou sur le site)

▢  par prélèvement (mandat SEPA signé ci-joint)

N° COMMANDE ________________________

Signature Spoternity

CONTRAT DE VENTE

http://www.spoternity.com/cgv
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Conditions Générales de Vente

Si entre l'achat de la prestation et sa réalisation, la destination choisie 
n'était plus disponible, l'acheteur ou ses ayant-droits auront la 
possibilité soit de choisir une autre destination équivalente en termes 
de prix, soit de choisir une autre destination dans une autre gamme 
de prix (la différence étant remboursée par Spoternity si la destination 
nouvelle est moins onéreuse, ou complétée par l'acheteur ou ses 
ayant-droits si la destination nouvelle est plus onéreuse). Concernant 
l’achat d’une prestation Titre Spoternity “Prévoyance” (dispersion 
future), Spoternity sécurise le capital dédié à ladite prestation en 
dépôt de garantie. 

Article 5. Tarifs 
Les prix figurant sur le catalogue Spoternity sont en Euros (€) toutes 
taxes comprises (T.T.C.) tenant compte de la TVA applicable au jour de 
l’achat. Spoternity se réserve le droit de modifier ses prix à tout 
moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au catalogue le 
jour de l’achat sera le seul applicable à l’acheteur et ne pourra être 
majoré. Les prix indiqués comprennent tous les frais, dépenses et 
rémunérations nécessaires à la réalisation de la prestation. 

Article 6. Modalités de paiement 
L’acheteur règle son achat avec trois options de paiement :
— Paiement en ligne sécurisé par carte bancaire ou Paypal : 
l’acheteur sélectionne sa prestation, vérifie ses informations, accepte 
les présentes conditions puis procède au paiement sécurisé via le 
système de paiement Stripe. 
— Paiement par chèque : l’acheteur remplit un Contrat d’achat 
auprès d’un revendeur agréé afin d’indiquer le choix de son produit, 
ses nom et prénom, et y joint un chèque à l’ordre de Spoternity SAS 
couvrant l'intégralité du prix. 
— Paiement par prélèvement : les conditions sont identiques puis 
l’acheteur remplit et signe un mandat de prélèvement SEPA au profit 
de Spoternity (les prélèvements lui restant toujours acquis).

Spoternity attire l’attention de ses clients sur le fait qu’aucun 
paiement en espèces n’est autorisé, même auprès des revendeurs 
agrées et partenaires.

Article 7. Rétractation 
En vertu de l’article L121 du Code de la Consommation, l’acheteur 
dispose d'un délai de quatorze jours ouvrables à compter de l’achat 
pour exercer son droit de rétractation et obtenir remboursement sans 
pénalité ni délai. 

Article 8. Garantie 
La société Spoternity s’engage à veiller à ce que les cendres désignées 
par le client soient traitées, acheminées, réceptionnées et enfin 
dispersées avec le plus grand respect, et ce au lieu choisi. La société 
Spoternity veillera à ce qu’à chaque étape de la prestation, l’acheteur 
soit informé en temps réel du degré d’avancement de la prestation et 
de sa bonne réalisation, et ce notamment aux moyens des copies des 
bons d’expédition et de réception et d’une vidéo sur le lieu choisi pour 
la dispersion des cendres. La cérémonie réalisée, l’acheteur recevra 
son GeoSouvenir © mentionnant les nom, prénom, dates de 
naissance et de décès du défunt, son lieu de dispersion (longitude, 
latitude), illustré d’un portrait et d’une photo du lieu choisi. 

Article 9. Responsabilité 
La société Spoternity, dans le processus de la prestation, n’est tenue 
que par une obligation de moyens. Sa responsabilité ne pourra être 
engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau 
Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, 
ou autres problèmes involontaires. Sa responsabilité ne pourra être 
engagée par un dommage résultant des actes d’un tiers, 
intermédiaire, transporteur ou opérateur local, ni par par les cas de 
force majeure, notamment climatiques ou politiques. 

Article 10. Règlement des litiges 
La politique de la société Spoternity étant celle du “zéro stress” pour 
ses clients, elle s’engage à répondre immédiatement à toute question 
ou réclamation. Chaque client, une fois son achat confirmé par un 
paiement effectif, aura un contact direct et permanent, joignable par 
téléphone et email, en sus des autres modes électroniques 
disponibles. Si un litige persistait néanmoins, la société Spoternity, 
conformément aux articles L211-3 et L616-1 du Code de la 
Consommation, propose une médiation gratuite auprès de la 
Commission Paritaire de Médiation. Les présentes conditions de 
vente sont soumises à la loi française. Pour tous litiges ou 
contentieux, le Tribunal compétent sera celui de Grenoble, France. 

Conformément aux dispositions des articles L.111 et suivants du 
Code de la Consommation, les présentes conditions de vente sont 
conclues d’une part par la société Spoternity SAS au capital social 
libéré de 10.000€ dont le siège social est situé au 2, rue de Palluel, 
38120 Fontanil — Grenoble Métropole (France), immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 
851392159, ci-après dénommée "Spoternity" et gérant le site 
spoternity et d’autre part par toute personne physique ou morale 
(société, association, etc.) souhaitant procéder à un achat direct ou via 
le site internet spoternity dénommée ci-après "l’acheteur". 

Article 1. Objet 
Les présentes conditions de vente définissent les relations 
contractuelles entre Spoternity et l’acheteur et les conditions 
applicables à tout achat effectué auprès d’un partenaire agréé ou par 
le biais du site spoternity. L’acquisition d’une prestation Spoternity 
implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes 
conditions de vente dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance 
préalablement à son achat et acceptées. Avant toute transaction, 
l’acheteur déclare avoir la pleine capacité juridique lui permettant de 
s’engager au titre des présentes Conditions Générales de Vente pour 
l’achat d’une prestation Spoternity. Spoternity conserve la possibilité 
de modifier à tout moment ces conditions de ventes, afin de 
respecter toute nouvelle réglementation ou en fonction de l’évolution 
des conditions logistiques et de manière générale de réalisation des 
prestations commercialisées. De ce fait, les conditions applicables 
seront celles en vigueur à la date de l’achat par l’acheteur. 

Article 2. Propriété intellectuelle 
Tous les éléments du site spoternity sont la propriété intellectuelle et 
exclusive de Spoternity. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter ou 
utiliser, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient sous 
forme de photo, logo (symbole de géolocalisation auréolé), visuels ou 
textes (ex. : “Votre dernier voyage sera le plus beau” ™ ou 
“GeoSouvenir © : un passeport pour l’éternité”), traduit ou non. 

Article 3. Données à caractère personnel 
Spoternity ne vend ni ne loue aucune des données personnelles de 
ses clients. Spoternity s'engage à préserver la confidentialité absolue 
des informations fournies par l’acheteur. Toute information le 
concernant est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. L’acheteur 
dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des 
informations le concernant. Il peut en faire la demande à tout 
moment à l’adresse suivante : contact@spoternity.com 

Article 4. Prestations
Les prestations proposées sont celles qui figurent sur le site de la 
société Spoternity. Spoternity se réserve le droit de modifier à tout 
moment son offre. Chaque prestation est présentée sur le site 
internet sous forme d’un descriptif de ses caractéristiques : lieu, 
description (historique, culturelle, religieuse, etc.), photo, prix ; le délai 
minimum de réalisation est de 15 jours à réception des cendres et 
peut varier. Spoternity informe l’acheteur que certains délais 
supplémentaires n’excédant pas 60 jours peuvent s’appliquer à la 
réalisation de la prestation achetée si les conditions météorologiques 
(tempêtes de sable, de neige, éruptions volcaniques, etc.) ou 
topographiques (pour des destinations telles que “Himalaya”, “Machu 
Picchu”, “Mont Fuji”, ou autres) l’imposent. Les photographies sont les 
plus fidèles possibles mais n’engagent en rien Spoternity : elles 
indiquent l’endroit réel où seront dispersées les cendres mais les 
conditions pratiques et/ou météorologiques peuvent néanmoins faire 
varier sensiblement le lieu de la cérémonie, lequel restera toujours sur 
le site choisi. Les photos tirées d’oeuvres de fiction (ex. : Stars Wars) 
pointent des sites réels sans évidemment garantir la présence des 
décors ou des personnages lors de la cérémonie. Concernant les 
destinations en altitude, la cérémonie aura lieu au pied, en vue et/ou 
sur les flancs du site. La vente des prestations présentées sur le site 
est destinée à tous les acheteurs résidents de pays qui autorisent la 
sortie de leur territoire des cendres (Union Européenne, USA, etc.) et 
se limite aux destinations acceptant leur entrée dans les conditions 
de conditionnement et de documentation légaux habituels. 
Concernant l’achat d’une prestation Spoternity réalisable dans le futur 
(“Prévoyance”), l’acheteur conserve toutes ces garanties et recevra, dès 
le paiement validé, un Titre Spoternity Prévoyance certifié et 
numéroté à cet effet, portant la mention “Intégralement payé”, lequel 
sera enregistré chez notaire. L’acheteur ou ses ayant-droit pourront se 
prévaloir de ce Titre Spoternity à tout moment, sans aucune limitation 
de durée, au seul bénéfice de son titulaire et obtenir la réalisation de 
la prestation. En cas de perte, il sera réédité gratuitement à l’intention 
du bénéficiaire ou de ses ayant-droits sur simple demande. En cas de 
modification de la grille tarifaire et/ou des conditions de transports de 
cendres, aucun supplément ne sera appliqué. Si l'État Civil du 
bénéficiaire devait être modifié entre l'achat de la prestation et sa 
réalisation, le Titre Spoternity de transport et de dispersion des 
cendres sera gratuitement remplacé par un nouveau titre mis à jour. 
Le Titre Spoternity Prévoyance est strictement personnel, il ne peut 
être cédé. 

Retrouvez et consultez à tout moment en ligne 
nos Conditions Générales de Vente sur notre 
site spoternity.com

Pour nous écrire : contact@spoternity.com

Service Clients : 06 40 53 19 41

Au 14 mai 2020
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