
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Boutique en ligne – SAFI 

PREAMBULE 

Vous utilisez le service de vente en ligne de SAFI SALONS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX, société 
anonyme à directoire et Conseil de Surveillance au capital de 518.080 € sis 6-8 rue Chaptal 75009 
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 424 129 (ci-après la « Société »), paramétré 
par notre prestataire, la société LENI. 

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toute commande passée en ligne par un 
utilisateur (ci-après le « Client ») à partir des sites internet www.maison-objet.com et www.maison-
objet.fr (ci-après les « Sites »), portant sur des produits et services proposés par la Société. Les 
présentes conditions générales de vente pourront être modifiées à tout moment sur l'initiative de la 
Société. Toute modification des présentes conditions générales de vente ainsi que des documents 
auxquels il est fait référence sera communiquée au Client lors de sa première utilisation des Sites 
après cette modification. 

La Société a élaboré un référentiel de mesures sanitaires qui seront mises en place sur le salon. Ces 
règles destinées à assurer la sécurité du public vous seront opposables. Nous vous rappelons 
également qu’un « passe sanitaire » valide est obligatoire pour entrer sur les salons et foires 
d’expositions. 

L’accès au salon sera donc conditionné à la présentation du pass sanitaire valide attestant de l’un des 
trois types de preuves (non cumulatives) ci-après : 

-  

Un justificatif du statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la 
covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivré par la Commission 
européenne ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à 
l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé 
(ANSM) : 

a) S'agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l'administration d'une dose ; 

b) S'agissant des autres vaccins (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 7 jours après l'administration d'une 
deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour 
lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose. 

Cf. liste des vaccins sur : https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-
vaccins-autorises 

Cette liste évoluera en fonction de l’évaluation par l’ANSM des données disponibles. Merci de vous 
renseigner sur le site. 

- Un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la 
supervision des professionnels de santé habilités, négatif réalisé  moins de 72h avant l’accès au salon 

- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, 
datant d’au moins 11 jours et de moins de six mois.  



Chacun de ces certificats est encodé et signé sous une forme de QR Code. Ils peuvent être présentés 
sous format papier ou numérique, enregistrés sur l'application mobile “ TousAntiCovid ” ou tout 
autre support numérique au choix de la personne concernée. 

Le pass sanitaire français est conforme au «Certificat UE Digital COVID». Pour plus d’informations: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-
europeans/eu-digital-covid-certificate_fr 

Les mesures sanitaires seront actualisées en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19 et 
des règles sanitaires mises en place par les autorités françaises. Merci de vous renseigner sur 
www.maison-objet.fr pour suivre l’évolution de ces mesures et respecter les consignes.  

ARTICLE 1 – MODALITÉS DE COMMANDE 

La réservation des Articles s'effectue en temps réel sur les Sites en suivant les étapes indiquées lors 
de celle-ci  

La page « Votre récapitulatif » permet au Client de vérifier sa commande avant validation définitive.  

Le Client a la possibilité dans la page « Mon récapitulatif » de modifier ou annuler sa commande en 
cliquant sur « Retour ».  

Lors de la passation de sa commande et avant la validation définitive de celle-ci, le Client déclare 
avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente. La validation définitive de sa 
commande par le Client vaut acceptation sans réserve ni restriction des présentes conditions 
générales. 

La commande ne sera définitive et de ce fait n'engagera SAFI qu’après paiement en ligne de celle-ci 
lequel engendrera l’envoi d’un lien d’accès aux badges / Articles commandés sur l’adresse mail que le 
Client aura indiqué lors de sa commande. 

La Société confirmera systématiquement la commande de chaque Client, par courrier électronique. 

ARTICLE 2 – ARTICLES 

Il est expressément précisé que les articles commercialisés sur les Sites : badges et publications du 
salon (ci-après les « Articles ») sont réservés aux professionnels. 

ARTICLE 3– PRIX 

Les prix des Articles sont exprimés en euros hors taxes et seront, conformément aux dispositions 
légales et règlementaires applicables, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur. 

ARTICLE 4 - PAIEMENT 

4.1 Les Articles sont payables à la commande. Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, 
sont payables en euros. 

4.2 Le règlement des Articles s’effectue, impérativement en ligne, au moyen d’une carte bancaire. 

Les cartes acceptées pour le paiement d’une commande sont les cartes des réseaux Carte Bleue / 
Visa et Eurocard / Mastercard / American Express. 

La carte bancaire sera débitée de la valeur du montant total de la commande, dès la validation finale 
de celle-ci. 



Il est précisé que le débit de la carte bancaire est indépendant de l’impression effective des pass ou 
du retrait des autres Articles. 

4.3 Sauf preuve contraire, les données enregistrées par la Société constituent la preuve de 
l'ensemble des transactions passées entre la Société et ses clients. 

Les données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve des transactions 
financières. 

ARTICLE 5 - DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de la commande sont recueillies sur la base de 
l’intérêt légitime et conservées dans un fichier informatisé par SAFI (8 rue Chaptal 75009 Paris). Elles 
sont nécessaires à la délivrance d’un pass d’accès au salon qui vous permet aussi de vous faire 
connaitre et de vous identifier directement auprès des exposants et participants munis de lecteurs 
de pass. Elles sont également nécessaires à la délivrance des autres Articles Commandés. Elles 
peuvent être utilisées conformément à la Politique de confidentialité de SAFI accessible sur le site 
internet du salon. 

Les données à caractère personnel à fournir de manière obligatoire sont indiquées comme telle sur la 
Commande. Sans ces données, SAFI ne sera pas en mesure de satisfaire la demande du Client. 

Ces informations personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour vous fournir le 
Service commandé et répondre à vos demandes. 

Lors de votre visite sur le salon, si vous acceptez que certains exposants scannent votre pass visiteur, 
ils collecteront vos données personnelles et seront, en tant que responsables de traitement, 
susceptibles de vous envoyer des sollicitations commerciales directement. 

En vous inscrivant à ce salon, vous êtes également susceptible de recevoir des offres, spécifiques à 
vos centres d’intérêts.  

Conformément au Règlement Européen pour la protection des données personnelles (UE) 2016/679 
– RGPD et autres lois de protection des données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition, 
d’effacement et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
contactant SAFI à l’adresse e-mail suivante : exercervosdroits@safisalons.fr 

ARTICLE 6 - CONFIRMATION DE LA COMMANDE 

Il est rappelé que la Société confirmera systématiquement la commande de chaque Client, par 
courrier électronique. 

En l’absence de confirmation par e-mail, merci d’alerter la Société par courriel à 
serviceclientvisiteurs@safisalons.fr ou par écrit à SAFISALONS - Service Marketing - 8 rue Chaptal CS 
50028 75442 Paris cedex 09 France. 

ARTICLE 7– MISE A DISPOSITION DES ARTICLES 

7.1 Impression des badges à domicile (e-badges) 

A la fin de la commande réalisée et payée en ligne, la Société adressera au Client un courriel l’invitant 
à imprimer son/ses badges, en lien dans le dit courriel sous format PDF, à domicile sur une 
imprimante ordinaire (jet d’encre ou laser) à partir d’un accès internet. 

Il sera généré un PDF par badge. 



Chaque badge est STRICTEMENT personnel (un contrôle d’identité du porteur du badge pourra être 
réalisé à l’entrée du salon) et non cessible. 

Il est précisé que les badges sont également disponibles sur les Sites dans l’espace personnel du 
Client. 

Conditions d’impression et de validité du badge: 

Pour être valide, le badge doit être imprimé en mode portrait (vertical), sur une feuille A4 blanche, 
vierge recto et verso, sans modification de la taille d’impression. Il est précisé qu’aucun autre support 
(électronique, écran PC, écran portable…) n’est accepté. 

Les badge doivent disposer d’une bonne qualité d’impression. Les badge partiellement imprimés, 
souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés et considérés de ce fait comme non 
valables. En cas de mauvaise qualité d’impression, il appartient au client de réimprimer son badge. La 
Société décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir pendant l’impression des 
badges. 

Les badges imprimables à domicile sont pourvus d’un code barre unique permettant l’accès d’une 
seule personne à la manifestation et ce pendant la durée de validité dudit badge. La validité des 
badges est contrôlée à l’entrée de la manifestation à l’aide de lecteurs de code barre. 

Il est interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire le badge d'une quelconque manière, ou de le 
mettre à disposition à de telles fins. 

En conséquence, la Société peut refuser l’entrée lorsque plusieurs impressions, reproductions, copies 
ou imitations d'un même badge imprimable à domicile sont en circulation et qu’un accès à la 
manifestation a déjà été concédé préalablement au détenteur d’une impression, d’une reproduction, 
d'une copie ou d'une imitation du badge imprimable à domicile correspondant. 

La Société décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir en cours de commande, 
de traitement ou d’impression du badge imprimable à domicile. 

En cas de perte, vol ou utilisation illicite du badge imprimable à domicile, il ne sera remis au Client 
aucun duplicata ou certificat de quelque nature que ce soit, autre que le seul badge initial 
imprimable par le Client. 

7.2 Retrait des autres Articles sur site : 

Exception faite des badges, les Articles commandés sont à retirer par le Client à l’entrée du Salon, et 
aux heures d’ouverture au public de la manifestation, sur présentation de l’un des badges liés à la 
commande concernée. 

 

ARTICLE 8 – ANNULATION – MODIFICATION DE COMMANDE - REMBOURSEMENT - UTILISATION 

8.1 Toute commande passée en ligne est ferme et définitive et engage irrévocablement le Client au 
complet paiement du prix. 

En conséquence, il ne sera procédé à aucun remboursement pour quelque motif que ce soit (grève 
des transports, non venue sur le salon…), et notamment en cas d’annulation partielle ou totale de 
commande par le Client. 



Ainsi, et sans que cette liste soit exhaustive, la maladie (même en cas de positivité COVID-19), 
l’incapacité du Client à accéder au salon pour quelque raison que ce soit (s’il est cas contact COVID-
19, si le Client ne dispose pas d’un « pass sanitaire », en cas de perturbations des réseaux de 
transports, de grèves, etc.), ne pourront en aucun cas donner lieu à remboursement des badges et 
titres d’accès au salon et aucune indemnité ne sera versée par la Société. 

De même, la Société ne procèdera à aucune modification portant sur les badges commandés (nom 
du porteur du badge, fonction, société, etc.). 

A cet égard, le Client est invité à vérifier attentivement les données renseignées avant validation de 
sa commande. 

8.2 Absence de droit de rétractation 

La vente à distance des badge et titres d’accès via le site Internet du salon ne donnera pas aux 
acheteurs le droit de se rétracter de leur achat. Les professionnels n'ont aucun droit de rétractation. 
De plus, le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de loisirs à fournir à une 
date ou pendant une période déterminée, conformément à l’article L 121-20-4 du Code de la 
Consommation. 

Les badges et titres d’accès aux foires et salons ne peuvent donc en aucun cas faire l’objet d’un droit 
de rétractation. Il en est de même des publications. 

8.3 Un badge ne peut être remboursé même en cas de perte ou de vol, ni repris, ni échangé. En cas 
de report ou d’annulation de la manifestation, les badges seront  intégralement reportés sur les 
nouvelles dates du salon ou sur la session suivante du salon (et ne pourront pas faire l’objet d’un 
remboursement), dans les conditions suivantes : le Client devra se connecter sur les Sites pour se ré-
inscrire gratuitement grâce à un code promotion individuel qui lui aura été communiqué par la 
Société. 

Le Client assume la totalité des risques liés à la non réalisation éventuelle du salon et notamment la 
charge exclusive des frais (transports, hôtel, etc.) qu’il aura engagés en prévision de sa venue sur le 
salon. 

8.4 Il est rappelé que les badges sont non cessibles. La vente à la sauvette de biens (dont les badge et 
titres d’accès) dans les lieux publics est un délit pénal passible d’une amende et d’une peine 
d’emprisonnement (art 446-1 et suivants du Code pénal). 

8.5 À l’annonce de l’annulation ou d’une modification de date ou d’horaire du Salon pour lequel vous 
avez acheté des badges, vous acceptez que la Société puisse utiliser les coordonnées que vous avez 
saisies lors de l’achat en ligne pour vous tenir informés de la marche à suivre. 

8.6 Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire et de son évolution incertaine, le Client est 
informé et accepte que la Société puisse adapter le salon et apporter certaines modifications à 
l'organisation du salon quand les circonstances le nécessitent (telles que notamment et sans que 
cette liste soit exhaustive des modifications de programmes, d’horaires du salon, etc.). 

8.7 En cas de modification, de report ou d’annulation du salon quelles que soient leurs circonstances 
ou motivations, le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnisation à l’organisateur. 

ARTICLE 9 - LIENS EXTERNES 

Les Sites peuvent donner accès à des sites partenaires de la Société par des liens hypertextes ou par 
l’intégration dans les Sites de contenus de sites de partenaires. 



La Société décline toute responsabilité concernant leur contenu, leur légalité et fonctionnement et 
ne peut être responsable de l’usage qui pourra en être fait par les utilisateurs. 

ARTICLE 10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les éléments, textes, logos, images, éléments sonores, logiciels et icônes contenus dans les Sites 
ou reproduits sur lesdits Sites sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour le monde 
entier. 

Toute utilisation des Sites et de leur contenu à des fins autres que privée est interdite. En 
conséquence, il est interdit de modifier, représenter ou reproduire totalement ou partiellement les 
Sites et leur contenu et ce quel qu’en soit le support et le procédé utilisé. 

ARTICLE 11 - DROIT APPLICABLE - LITIGES 

LES RELATIONS DE SAFI ET DU CLIENT SONT EN TOTALITE ET EXCLUSIVEMENT REGIES PAR LE DROIT 
FRANÇAIS. EN CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EST LE SEUL 
COMPETENT. 

 


