
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET DE VENTE 

 

Préambule 

Le Site Internet Trading and Co propose à ses Clients un service de Conseil en Trading en 
accédant aux actualités, aux analyses techniques et aux avis concernant les marchés boursiers.  

En outre, les Clients pourront s’inscrire sur la plateforme de Trading eToro par l’intermédiaire 
du présent Site Web.  

 

Article 1. Objet  

Les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente ici présentes déterminent les relations 
contractuelles ainsi que les droits et obligations des parties, le Vendeur et le Client, dans le 
cadre de conseils en Trading et de la vente en ligne de Produits proposés par la Société VANAP 
ayant son siège social à Plaça del Camp 5; 08022, Barcelone, Espagne, inscrite au Registre du 
Commerce de Barcelone, tome 46542, folio 86, feuille 523291, et titulaire du numéro 
d’identification fiscale (NIF) B67274860.  

 
Article 2. Dispositions générales 

Les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente sont consultables sur la Page Web de la 
Société à l’adresse suivante : https://www.tradingandco.fr  

Les Conditions d’Utilisation et de Vente ici présentes s’appliquent à l’ensemble des Services 
apportés et des Ventes réalisées par l’intermédiaire du site Internet de la Société. Ces 
Conditions font partie du Contrat conclu entre le Vendeur et le Client. Le Vendeur a la 
possibilité de modifier les présentes Conditions par la publication d’une nouvelle version sur 
son site Web à tout moment.  Dans ce cas, les Conditions de vente applicables seront celles en 
vigueur à la date de la commande effectuée par le Client. 

L’acceptation des Conditions Générales de Vente s’effectue par l’intermédiaire d’une case à 
cocher puis d’une validation par laquelle le Client assure avoir connaissance des Conditions 
Générales de Vente et les accepte. Le Vendeur reconnait qu’il a respecté ses obligations de 
conseils envers le Client et ce dernier déclare être majeur ou titulaire d'une autorisation 
parentale et assure qu’il est légalement en mesure de conclure un contrat.  

 

 

 



 

 

Article 3. Produits et Services  

Les Produits et Services proposés sont ceux figurant sur le présent Site Internet. Les éléments 
essentiels des Produits et Services proposés à la vente ainsi que leur prix sont à la disposition 
du Client sur le Site Web. Le Client devra recevoir les modalités de livraison, paiement et 
exécution du contrat. La durée de validité des prix des Produits et Services est précisée sur la 
page Web de la Société. En outre, il convient de préciser que les photographies des Produits et 
Services n’ont pas de valeur contractuelle.  

 
La Société dispose d’un service de publications d’actualités, d’avis et d'analyses techniques 
d'opérations boursières qui sont données à titre informatif, et ne constituent en aucun cas un 
conseil ou une obligation d'investir ou non. Les informations fournies sont aussi précises que 
possible. Néanmoins, la Société ne pourra être tenue responsable des omissions, des 
inexactitudes et des carences dans la mise à jour du Site Internet.  

 

Article 4. Disponibilité des Produits  

Le Vendeur s’engage à respecter la commande du Client dans la limite des stocks disponibles. 
En cas d’indisponibilité d’un Produit pour une période supérieure à 7 jours ouvrables, le Client 
sera prévenu du délai prévu de livraison et il pourra annuler la commande s’il le souhaite et 
obtenir un avoir ou le remboursement du Produit.  

En cas d'indisponibilité du produit commandé, le Vendeur pourra fournir un produit d'une 
qualité et d'un prix équivalent lorsque le Client a été informé expressément de cette 
possibilité.  

Le Client accepte que le site Internet soit temporairement inaccessible pour des raisons 
techniques d’entretien, de mise à jour ou autres. A cet égard, aucun remboursement ou 
indemnité ne pourra être réclamée par le Client. 
 
 
Article 5. Prix  

Les Produits et Services sont facturés au tarif en vigueur au jour de la passation de la 
Commande et sont affichés en Euros. Les taxes éventuellement applicables sont mentionnées 
sur le Site Internet ou sur le justificatif de la commande. 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier les prix à tout moment. Cependant, le montant 
applicable à la Commande sera celui en vigueur au moment de la confirmation cette 
Commande.  

Les frais de livraison ne sont pas inclus et sont d’un montant de cinq euros.  



 

 

Article 6. Paiement  

Le paiement est demandé dès que la Commande a été effectuée. Le Client peut effectuer le 
règlement par carte bancaire ou par PayPal.  

Dès que le Client a procédé au paiement, celui-ci est débité directement. Le Client a 
l’obligation de confirmer qu’il est le titulaire légal de la carte bancaire et qu’il peut légalement 
en faire usage. En cas d’erreur ou dans le cas où il est impossible de débiter la carte, la 
Commande est annulée.  

 

Article 7. Transfert de propriété  

Le Vendeur conserve la propriété des Produits jusqu’au complet paiement.  

 

Article 8. Conclusion du Contrat 

Pour passer une commande de Produits via le Site Internet, le Client suivra une série d’étapes :  

1. Sélectionner les Produits souhaités qui seront ajoutés au Panier 

2. Saisir les données de livraison  

3. Choisir le mode de paiement  

4. Effectuer le paiement  

Par la suite, le Client recevra une confirmation du paiement de son achat au moyen d’un 
courrier électronique. La validation de la Commande entraîne acceptation des présentes 
conditions générales de vente et la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance.  

Le Client pourra également suivre son colis en temps réel par l’intermédiaire du numéro 
d’expédition.  

 

Article 9. Modalités de livraison  

La livraison est effectuée par un grossiste à l’adresse de livraison fournie par le Client.  

Il convient de préciser que pour les commandes d’alertes crypto-monnaies et des guides, 
l’envoi s’effectue par l’intermédiaire d’un lien ou par email.  

Les Produits commandés sont livrés dans le délai indiqué lors de la commande.  
 



 
 
 
 
En cas de retard de livraison, le Client en sera informé dans les plus brefs délais et une 
nouvelle date lui sera indiquée. La commande sera livrée sans retard et dans un délai 
maximum de 30 jours après la conclusion du contrat sauf accord différent entre les parties. En 
cas de manquement du Vendeur à son obligation de livraison, l’Acheteur pourra résoudre le 
contrat et le Vendeur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées par l’Acheteur.  

Il sera considéré que la livraison a été satisfaite lorsque le Client prend possession 
matériellement de la commande.  

 

Article 10. Droit et délai de rétractation 

L’Acheteur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de 
rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce droit de rétractation 
peut s’exercer en contactant la Société de la manière suivante : contact@tradingandco.fr  

Il convient également de préciser qu’en cas d’exercice du droit de rétractation, seul le montant 
de la Commande et les frais d’envoi seront remboursés. Les frais de retour sont à la charge du 
Client. Les Produits doivent être rendus dans leur état et emballage d’origine et accompagnés 
de leurs accessoires, notices etc. afin qu’ils puissent être vendus de nouveau à l’état neuf. Une 
copie du justificatif d’achat doit également être apportée. Après vérification de l’état du 
produit, la Société procédera au remboursement de la Commande. 

Veuillez trouver ci-joint le formulaire-type de rétractation à adresser à l’adresse suivante :  

 

Article 11. Responsabilité 

En cas de survenance d’une force majeure ou d’un cas fortuit, les obligations du Vendeur sont 
suspendues. Le Client en sera informé dans les plus brefs délais.  

Les liens proposés vers les pages Web des partenaires sont fournis à titre indicatif. Le Vendeur 
ne peut être tenu responsable des informations provenant de ces sites Internet.  
 
La Société garanti que les contenus des Produits et Services sont complets, mais ne garanti pas 
le succès du Client sur les marchés financiers. 
 

Article 12. Garantie Légale 

Le Vendeur doit respecter la garantie légale de conformité des Produits. L’Acheteur dispose 
d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir pour défaut de conformité. 
Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien. Si la réparation ou le 
remplacement du Produit sont impossibles, l'acheteur pourra rendre le bien et se faire 



restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. Le remboursement 
s’effectuera de la même manière que le paiement.  

 

Article 13. Réclamation 

Tout Acheteur peut contacter la Société aux coordonnées suivantes : 
contact@tradingandco.fr afin de présenter d’éventuelles réclamations.  

 

Article 14. Droits de propriété intellectuelle  

Tous les éléments du site Web sont et restent la propriété exclusive du Vendeur. La 
reproduction, l’exploitation, la rediffusion, ou l’utilisation de ces éléments n’est pas autorisée. 
La vente de Produits n’engendre aucune cession de droits de propriété intellectuelle.  

 

Article 15. Protection des données personnelles  

Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d’une Commande sont conservées 
par le Vendeur et peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles le Vendeur 
collaborent. 
 
Ces données personnelles peuvent également être utilisées à des fins commerciales. Ainsi, le 
Client consent à ce que lui soient envoyé des courriers électroniques comprenant des 
messages commerciaux liés aux produits, nouveautés et promotions offerts par la Société. En 
outre, le Vendeur conserve les données personnelles de ses Clients pour faciliter les futures 
commandes.  

Le Client peut exercer son droit d’accès, de modification et d’opposition à l’utilisation de ses 
données personnelles par courrier électronique à : contact@tradingandco.fr  

 

Article 16. Droit applicable  

Les Commandes effectuées via le Site Internet et sous les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation et de Vente sont soumises à la législation espagnole.   

En cas de litige, les tribunaux compétents sont ceux de Barcelone. 

 

Ce site n’est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque 
à acheter ou vendre des instruments financiers notamment des contrats financiers énumérés à 
l’article 314-31- 1 du RGAMF et à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. Vous 
déclarez en visitant ce site que toute fourniture d’informations sur l’un des contrats financiers 
énumérés à l’article 314-31-1 du RGAMF et à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et 
financier proviendra de votre demande et uniquement de votre demande, que l’information 



provienne de tradingandco.fr ou de ses partenaires. Toute information et toute mise à 
disposition sur le site www.tradingandco.fr ont un caractère privé. Elles ne doivent en aucun 
cas être transmises à un quelconque tiers. 

Risques 

Le trading sur le forex implique un risque élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. Le 
degré élevé d’effet de levier peut opérer en votre faveur aussi bien que contre vous. Avant de 
décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d’investissement, votre 
niveau d’expérience et votre appétit du risque. 

Pour cela, nous vous invitons à ne pas négliger de vous former avant d’investir des fonds sur 
le Forex. Il y a toujours une relation entre rémunération élevée et risque élevé. Tous types de 
marché ou de spéculation en trading, qui peut rapporter exceptionnellement un rendement 
élevé sur l’investissement, est soumis à un risque élevé exceptionnel, et le forex ne fait pas 
exception. Vous ne devez donc jamais investir sur le forex des sommes d’argent dont vous 
pourriez avoir besoin pour vivre. 

Notez toutefois que la plupart des brokers disposent de règles de sécurité automatiques 
vous empêchant de perdre plus que les fonds investis. 
 

Responsabilité 

Trading & Co ou toute personne ayant un rapport avec www.tradingandco.fr n’acceptera 
aucune responsabilité pour toute perte liée à la spéculation ou tout préjudice lié à la 
confiance sur les informations contenues sur ce site y compris les données, les cotations, les 
graphiques et les signaux d’achat et de vente. 

Nous vous invitons à vérifier que vous êtes pleinement informés sur les risques et les coûts 
liés à la spéculation sur les marchés financiers, et que vous êtes conscient qu’il s’agit d’une 
des formes de placement les plus risqué. 

www.trandingandco.fr tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site ne sont 
pas nécessairement en temps réel, ni précises et peuvent différer du prix réel du marché. 

Trading & Co. n’assume aucune responsabilité pour les pertes liées aux opérations de 
trading qui résulteraient de l’utilisation de ces données. 

Avertissement sur les risques –  

Trader le Forex et/ou les CFD’s implique un niveau de risque élevé, et peut ne pas être 
approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. 

L’effet de levier peut être en votre défaveur. Ne tradez pas avec un capital que vous ne 
pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une 
compréhension complète de tous les risques associés au marché et au trading. 

Trading & Co. peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne 
constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme 



tels. Veuillez recourir aux conseils d’un conseiller financier extérieur. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou 
le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments 
contenus dans cette documentation.  

 

Télécharger les conditions générales de vente au format PDF en cliquant ici 
 
 

Dernière mise à jour le ____  
 


