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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - REVUE HEMISPHERES
Les présentes conditions générales régissent la vente de la revue Hémisphères par la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO).

Commande et paiement
1. Pour chaque commande, les présentes conditions générales de vente doivent expressément
être acceptées par le client dans leur intégralité et sans réserve avant de valider la commande.
Ainsi, pour que cette dernière soit validée, le client devra déclarer avoir pris connaissance et
avoir accepté pleinement et sans réserve les présentes conditions générales de vente en
cliquant sur la case « j’ai lu et approuvé les conditions générales ».
2. Le client peut souscrire un abonnement pour 6 numéros (à partir du numéro actuel ou du
prochain numéro) ou acheter un numéro à l’unité. Un abonnement est souscrit sur l'intégralité
de la période fixée.
3. Les données enregistrées par la HES-SO constituent la preuve de l'ensemble des transactions
passées entre la HES-SO et ses clients.
4. Le client règle sa commande au moyen du bulletin de versement qui lui parviendra avec la
facture. La livraison ne débutera qu’après l’enregistrement du paiement complet du prix de
l’abonnement ou du numéro unique acheté.
5. La HES-SO se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel il existerait un
litige relatif au paiement d'une commande antérieure.
6. En souscrivant un abonnement à la revue Hémisphères ou en achetant un numéro à l’unité,
le client s’engage à respecter les termes du contrat dont les présentes conditions générales
font partie intégrante. Une résiliation en cours d'abonnement n'est possible qu'en cas de force
majeure (p.ex. décès).

Prix
7.

Le prix de l’abonnement ou d’un numéro à l’unité inclut les frais de traitement et d’expédition
par la Poste en Suisse et est payable en CHF TTC. Pour les envois à l’étranger, les frais
d’expédition sont facturés en sus.

8.

La HES-SO se réserve le droit de modifier le prix de l’abonnement ou d’un numéro à l’unité.
Toutefois, l’abonnement ou le numéro à l’unité est facturé sur la base des tarifs en vigueur au
moment de la commande ou de la demande de renouvellement de l’abonnement. Le nouveau
prix entre en vigueur au moment du renouvellement de l’abonnement ou à l’achat d’un
nouveau numéro.

Gratuité
9.

Les étudiants Bachelor et Master immatriculés à la HES-SO ainsi que le personnel de la HESSO peuvent obtenir un abonnement gratuit à la revue Hémisphères. Pour en bénéficier, ces
personnes doivent fournir un justificatif de leur appartenance à la HES-SO sous la forme d’un
courriel écrit avec l’adresse e-mail de leur haute école.

Disponibilité
10. Les offres d’abonnement et d’achat d’un numéro à l’unité sont valables sous réserve de
disponibilité.
11. En cas d'indisponibilité après commande, le client est informé par e-mail et par courrier dans
les meilleurs délais.
12. En cas d’arrêt de la revue, la HES-SO en informera le client par e-mail et par courrier et lui
remboursera le montant correspondant au(x) numéro(s) restant à servir conformément à
l’abonnement souscrit ou à l’achat effectué.

Livraison
13. La revue Hémisphères paraît 2 fois par an, en principe début janvier et mi-juin.
14. Les numéros de la revue Hémisphères sont livrés à l'adresse de livraison indiquée lors du
processus de commande.
15. La réception du premier numéro de l’abonnement se fera à partir du numéro actuel ou de celui
celui à paraître.
16. L’abonnement démarre à la réception du paiement. Une fois l’abonnement démarré, les
numéros de la revue Hémisphères sont expédiés périodiquement à la date de leur publication.
17. En cas de changement d’adresse postale, le payeur est tenu d’en informer immédiatement la
HES-SO.

Fin de l’abonnement et renouvellement
18. L’abonnement n’est pas reconduit automatiquement à son échéance. Le client recevra
systématiquement avant l’échéance une offre de renouvellement de la part de la HES-SO.

Protection des données
19. Les informations que la HES-SO requiert concernant le client et que celui-ci communique sont
nécessaires au traitement de sa commande. Le client dispose d’un droit d’accès et de
rectification de ses données en s’adressant par écrit à la HES-SO.
20. En aucun cas, ces données ne seront vendues à des tiers ou utilisées à des fins de marketing.

Mise à disposition de versions numériques et responsabilité
21. Une version numérique publique des numéros de la revue Hémisphères est mise à disposition
à bien plaire pour lecture uniquement sur le site de la revue www.revuehemispheres.com, 6
mois après leur parution.
22. Cette mise à disposition sur le site ne confère aucun droit de reproduction automatique.
Hormis les exceptions prévues par la loi suisse sur le droit d’auteur, toute utilisation des
numéros de la revue Hémisphères (version papier ou numérique) doit être autorisée par la
HES-SO.
23. La HES-SO ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution du contrat conclu en cas d’indisponibilité des numéros de la revue Hémisphères ou
de force majeure (notamment perturbations ou grève totale ou partielle des services postaux
et moyens de transport, inondation, incendie). La HES-SO ne répond également ni des
dommages indirects ni des dommages consécutifs.

Modification des conditions générales
24. La HES-SO se réserve le droit de modifier les conditions générales de vente en tout temps. Le
client sera informé des changements par e-mail ou de toute autre manière appropriée (en
ligne). La version actuelle des conditions générales de vente ayant force obligatoire est publiée
sur les sites internet www.hes-so.ch et www.revuehemispheres.com.

For et droit applicable
25. Sous réserve de fors impératifs prévus par le droit fédéral, le for exclusif de tout litige
découlant ou en relation avec la conclusion d'un contrat est Delémont. Le droit applicable aux
rapports contractuels est le droit suisse.
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