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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Les présentes CGV de vente (ciaprès les « CGV») s’appliquent à tout achat
effectué par un internaute / personne physique (ciaprès le « CLIENT ») sur
le  SITE  INTERNET  http://www.NOVEAMINING.COM  (ciaprès  le  «  SITE
INTERNET »).

INFORMATIONS
Toute COMMANDE passée sur  le SITE INTERNET  implique obligatoirement
l’acceptation  sans  réserve  du  CLIENT  des  présentes  CGV.  Les  Présentes
CGV  régissent  la  vente  de  DIAMANTS  et  de  SERVICES  sur  le  SITE
INTERNET  :  NOVEAMINING.COM. NOVEAMINING  propose  à  ses  CLIENTS,
par  l’intermédiaire  de  son  SITE  INTERNET,  de  procéder  à  l’achat  de
diamants  (ciaprès  «  DIAMANTS  »),  à  l’unité  ou  en  lots.  Ces  DIAMANTS
sont individuellement et minutieusement décrits sur le SITE INTERNET afin
d’en préciser les caractéristiques et la valeur. Le CLIENT est seul maître de
la décision d’achat des DIAMANTS, NOVEAMINING n’agissant en aucun cas
en  tant  que  gestionnaire  du  stock  de  DIAMANTS  que  peut  détenir  le
CLIENT.  NOVEAMINING  propose  certains  SERVICES  associés,  qui
permettent  notamment  la  conservation  sécurisée  des  diamants  achetés.
NOVEAMINING  propose  notamment  un  service  de  GARDE  EN  COFFRE  en
coffrefort,  ou  un  service  de  LIVRAISON  directe  des  DIAMANTS  dont  un
CLIENT aurait fait l’acquisition.

ARTICLE 1. DEFINITIONS DES TERMES

Les termes employés ciaprès ont, dans les présentes CGV, la signification
suivante :

Tel. 09 70 73 18 73 l Suiveznous sur: 

Accueil Performance garantie à taux fixe Achat/vente

Catalogue Diamant d’investissement

Les 4C Certificat diamant Processus de Kimberley Contact

 Se connecter S'enregistrer

https://noveamining.com/
https://noveamining.com/contact/
https://www.instagram.com/noveamining/
tel://+33970731873
https://www.facebook.com/noveamining
https://noveamining.com/achat-vente/
https://noveamining.com/contact/
https://noveamining.com/certificat-diamant/
https://google.com/u/1/b/107095732480492274896/
https://noveamining.com/diamant-dinvestissement/
https://noveamining.com/catalogue-2017/
https://noveamining.com/performance-garanti-a-taux-fixe/
https://noveamining.com/
https://noveamining.com/processus-de-kimberley/
https://noveamining.com/les-4c/
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«  LE  CLIENT  »  :  désigne  le  cocontractant  de  NOVEAMINING,  qui  a  fait
l’acquisition de DIAMANTS et/ou de SERVICE. Le CLIENT garantit avoir  la
qualité de consommateur  telle que définie par  le droit et  la  jurisprudence
Suisse. A ce titre, il est expressément prévu que le CLIENT agit en dehors
de  toute  activité  professionnelle  ou  commerciale  qu’il  pratiquerait  de
manière habituelle.

« LA COMMANDE » : désigne tout achat d’un DIAMANT ou souscription d’un
SERVICE  par  l’intermédiaire  du  SITE  INTERNET.  Toute  COMMANDE  de
DIAMANT  implique pour  le CLIENT  le paiement du prix du DIAMANT ainsi
que  des  FRAIS  DIVERS  de  NOVEAMINING.  De  la  même  manière,  toute
réservation  d’un  SERVICE  implique  le  paiement  de  frais  au  profit  de
NOVEAMINING.

«  LE  COMPTE  »  :  désigne  l’interface  regroupant  l’ensemble  des  données
relatives à un MEMBRE. Ces données comprennent notamment l’ensemble
des  informations  fournies  par  le  MEMBRE,  ses  TRANSACTIONS  passées,
ainsi  que  les  DIAMANTS  faisant  l’objet  d’une  GARDE  EN  COFFRE  par
NOVEAMINING.  Il  est  précisé  qu’un  COMPTE  ne  peut  faire  l’objet  d’une
cession à un tiers.

«  LE  DIAMANT  »  :  désigne  l’ensemble  des  diamants  et  autres  biens
éventuels répertoriés sur le SITE INTERNET et dont NOVEAMINING propose
l’acquisition  à  ses  CLIENTS.  «  LE  CERTIFICAT  »  :  désigne  le  document
authentique  décrivant  les  caractéristiques  d’un  des  DIAMANTS,  et
comportant un numéro de référence unique établi par l’un des laboratoires
indépendants de gemmologie reconnu internationalement.

«  LA  GARDE  EN  COFFRE  EN  COFFRE  »  :  désigne  le  service  fourni  par
NOVEAMINING consistant à conserver les DIAMANTS dans des coffres forts
et  à  les  assurer  contre  tout  vol  et/ou  dommage.  «  LA  LIVRAISON  »  :
désigne la première présentation des DIAMANTS commandés par le CLIENT
à l’adresse de livraison indiquée lors de la COMMANDE.

«  LES  SERVICES  »  :  désigne  l’ensemble  des  services  offerts  sur  le  SITE
INTERNET. Sont notamment considérés comme des SERVICES : La GARDE
EN  COFFRE  de  DIAMANTS,  le  transfert  de  propriété,  l’envoi  de
CERTIFICATS, ou de titres de propriété.

ARTICLE 2. DEFINITIONS DES CGV

Les présentes CGV régissent :
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Le  CLIENT  est  clairement  informé  et  reconnaît  que  le  SITE  INTERNET
s’adresse aux consommateurs et que  les professionnels doivent contacter
le  service  commercial  de  NOVEAMINING  afin  de  bénéficier  de  conditions
contractuelles distinctes. La vente et l’achat de DIAMANTS par les CLIENTS,
par  l’intermédiaire du SITE  INTERNET, sachant que  la vente et  l’achat de
DIAMANTS  impliquent pour  le CLIENT de payer  le prix du DIAMANT ainsi
que les FRAIS DIVERS de NOVEAMINING;

La  souscription  de  SERVICES  par  les  CLIENTS  auprès  de  NOVEAMINING,
implique pour le CLIENT de payer les frais inhérents à ce SERVICE.

ARTICLE 3. VENTE SUR LE SITE INTERNET

Pour pouvoir passer une COMMANDE,  le CLIENT doit être âgé d’au moins
18 ans et disposer de la capacité légale, ou s’il est mineur, être en mesure
de justifier de l’accord de ses parents. Dans l’hypothèse où il s’agirait d’un
majeur représenté, celuici devra être en mesure de justifier de l’accord de
son représentant.

Le  CLIENT  est  informé  que  lors  de  l’achat  de  DIAMANTS,  il  peut  choisir
entre la LIVRAISON à son domicile du DIAMANT, ou la GARDE EN COFFRE
de ce dernier par un prestataire spécialisé. Ces prestataires sont BRINK’S
ou  MALCAAMIT.  Le  CLIENT  sera  invité  à  fournir  des  informations
permettant de l’identifier en complétant le formulaire disponible sur le SITE
INTERNET.  Le  signe  (*)  indique  les  champs  obligatoires  qui  doivent  être
remplis pour que la COMMANDE du CLIENT soit traitée par NOVEAMINING.

Le CLIENT peut vérifier sur le SITE INTERNET le statut de sa COMMANDE.
Le suivi des LIVRAISONS peut, le cas échéant, être effectué en utilisant les
outils  de  suivi  en  ligne  de  certains  transporteurs.  Le  CLIENT  peut
également  contacter  le  service  commercial  de  NOVEAMINING  à  tout
moment  par  courrier  électronique,  à  l’adresse  contactNOVEAMINING.com
afin  d’obtenir  des  informations  sur  le  statut  de  sa  COMMANDE.  Les
informations que le CLIENT fournit à NOVEAMINING lors d’une COMMANDE
doivent être complètes, elles doivent être exactes et à jour. NOVEAMINING
se réserve le droit de demander au CLIENT de confirmer, par tout moyen
approprié, son identité, son éligibilité et les informations communiquées.

ARTICLE 4. VALIDATION DES CGV

Les  présentes  CGV  sont  référencées  en  bas  de  chaque  page  du  SITE
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INTERNET au moyen d’un lien et doivent être consultées avant de passer la
COMMANDE.  Le  CLIENT  est  invité  à  lire  attentivement,  télécharger,
imprimer  les CGV et à en conserver une copie. En cliquant sur  le premier
bouton  pour  passer  la  COMMANDE  puis  sur  le  second  pour  confirmer  la
COMMANDE, le CLIENT reconnaît avoir lu, compris et accepté les CGV sans
limitation ni condition.

ARTICLE 5. PAIEMENT DES FRAIS DIVERS

A  l’occasion de  l’achat d’un DIAMANT, NOVEAMINING perçoit  une  somme
correspondant aux FRAIS DIVERS d’acquisition, dont le montant est indiqué
sur  le  SITE  INTERNET,  et  calculé  par  rapport  à  la  valeur  du  DIAMANT
commandé. Ces FRAIS DIVERS s’ajoutent au prix de vente du DIAMANT, et
sont indiqués sur la fiche de présentation du DIAMANT.

ARTICLE 6. GARDE EN COFFRE DU DIAMANT

NOVEAMINING propose au CLIENT qui achète un DIAMANT des SERVICES
associés, tels que la GARDE EN COFFRE. Les DIAMANTS, dans le cadre de
la GARDE EN COFFRE, sont conservés dans des coffres forts au sein d’une
salle sécurisée en zone  franche aux ports  francs et entrepôts de Genève,
en Suisse. Auprès des sociétés Brink’s ou MalcaAmit. Lorsqu’il opte pour le
service de GARDE EN COFFRE, le CLIENT accepte que, lorsque son achat de
DIAMANTS passe par le SITE INTERNET, les DIAMANTS ainsi acquis soient
transférés à un prestataire de NOVEAMINING aux fins d’être conservés au
sein de coffres forts sécurisés. Ce service de GARDE EN COFFRE comprend
une  assurance  contre  le  vol  ou  le  dommage  des  DIAMANTS  conservés.
Dans l’hypothèse d’une GARDE EN COFFRE, NOVEAMINING garantit que les
DIAMANTS  possédés  par  le  CLIENT  existent,  qu’ils  sont  conservés  en
coffres  forts  par  un  prestataire  extérieur  et  que  le  CLIENT  est  seul  et
unique propriétaire des diamants répertoriés sur son COMPTE.

Pour  bénéficier  d’un  SERVICE  de  GARDE  EN  COFFRE,  le  CLIENT  devra
payer  un  abonnement  annuel  au  titre  de  la  GARDE  EN  COFFRE  de  ses
DIAMANTS. Les tarifs sont disponibles sur  le SITE INTERNET. Le SERVICE
de GARDE EN COFFRE est proposé sans engagement. Ainsi, dans la mesure
où  ce  SERVICE  est  facturé  annuellement,  de  manière  forfaitaire,  toute
résiliation  donnera  lieu  au  remboursement  des  montant  déjà  payés
correspondant à la période pour laquelle le CLIENT ne souhaite finalement
plus bénéficier du SERVICE de GARDE EN COFFRE .
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Quand  le  CLIENT  choisit  de  mettre  fin  à  la  GARDE  EN  COFFRE  de  ses
DIAMANTS,  ces  derniers  lui  sont  livrés  conformément  aux  modalités
décrites  dans  l’Annexe  2  des  présentes.  A  ce  titre,  le  CLIENT  est
expressément  informé  du  fait  qu’il  devra  supporter  les  coûts  de
LIVRAISON. Les CLIENTS n’ont pas d’accès direct aux coffres. L’accès est
uniquement  permis  lorsque  le  CLIENT  est  accompagné  de  personnes
habilitées et désignées par NOVEAMINING et le prestataire en charge de la
GARDE EN COFFRE.

Les coffres sont contrôlés par des huissiers ou des auditeurs indépendants.
Les  rapports  peuvent  être  communiqués  le  cas  échéant.  Les  noms  des
CLIENTS propriétaires ne sont pas divulgués.

Article 7. LIVRAISON DES DIAMANTS

Dans l’hypothèse où le CLIENT ne choisirait pas le SERVICE de GARDE EN
COFFRE,  celuici  pourra  opter  pour  une  LIVRAISON  traditionnelle.  Le
CLIENT devra alors  s’acquitter des  frais de LIVRAISON. Dans  le  cadre du
service  de  GARDE  EN  COFFRE  est  intégrée  une  assurance  pour  les
DIAMANTS.  Cette  assurance  couvre  les  risques  de  vol  et  de  dommages,
selon les standards acceptés du pays accueillant les coffres. Le délai pour la
livraison dans les coffres de BRINKS est de 30 jours. Le prix minimum de la
garde en coffre est de 50 $ Le contenu des coffres est assuré pour le vol et
les dommages sur la base minimale de sa valeur d’achat initiale sur le SITE
INTERNET.

ARTICLE 8. LA COMMANDE SUR LE SITE INTERNET

NOVEAMINING  s’engage  à  présenter  les  caractéristiques  essentielles  des
DIAMANTS et SERVICES ainsi que le montant éventuel des FRAIS DIVERS
sur les fiches d’information disponibles sur le SITE INTERNET. De la même
manière,  le CLIENT y  recevra  les  informations obligatoires que  le CLIENT
doit recevoir en vertu du droit applicable. Les COMMANDES de DIAMANTS
ou  de  SERVICES  sont  directement  passées  sur  le  SITE  INTERNET.  Pour
effectuer  une  COMMANDE,  le  CLIENT  doit  suivre  les  étapes  décrites  ci
dessous (veuillez noter cependant qu’en fonction de la page de démarrage
du CLIENT, les étapes peuvent légèrement différer).

Le CLIENT devra sélectionner le(s) DIAMANT(s) et/ou le(s) SERVICE(S) de
son  choix  en  cliquant  sur  le(s)  DIAMANT(s)  concerné(s).  Une  fois  le
DIAMANT ou le SERVICE sélectionné, le DIAMANT est placé dans le panier
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du  CLIENT.  Ce  dernier  peut  ensuite  ajouter  à  son  panier  autant  de
DIAMANTS  ou  de  SERVICES  qu’il  le  souhaite.  Une  fois  les  DIAMANTS
sélectionnés et placés dans son panier, le CLIENT doit cliquer sur le panier
et  vérifier  que  le  contenu  de  sa  COMMANDE  est  correct.  Une  fois  que  le
CLIENT  aura  validé  le  contenu  du  panier,  s’affichera  à  son  attention  un
formulaire en ligne complété automatiquement et récapitulant le prix, et le
cas échéant,  les  frais de LIVRAISON ou de GARDE EN COFFRE,  les FRAIS
DIVERS,  les  taxes  éventuellement  applicables,  ainsi  que  les  frais
correspondant aux SERVICES sélectionnés. Le CLIENT devra opter soit pour
la GARDE EN COFFRE soit pour la LIVRAISON, et indiquera, le cas échéant,
le mode de LIVRAISON choisi. Que le CLIENT choisisse le service de GARDE
EN COFFRE ou  la LIVRAISON, ce dernier devra, pour passer COMMANDE,
cocher  la  case  matérialisant  son  accord  express  pour  voir  le  contrat  de
vente de DIAMANT être exécuté immédiatement.

Puis,  dans  un  second  temps,  s’il  souhaite  que  son  DIAMANT  bénéficie
immédiatement  d’un  SERVICE  de  GARDE  EN  COFFRE,  le  CLIENT  devra
expressément  demander  à  ce  que  le  SERVICE  de  GARDE  EN  COFFRE
commence  à  être  exécuté  immédiatement,  dès  conclusion  du  contrat  de
vente du DIAMANT.

Le CLIENT est  invité à vérifier  le contenu de sa COMMANDE (y compris  la
quantité, les caractéristiques et les références des DIAMANTS et SERVICES
commandés,  l’adresse  de  facturation,  le  moyen  de  paiement  et  le  prix)
avant  de  valider  son  contenu.  Accord  express  pour  le  commencement
d’exécution du contrat de vente

Le CLIENT, pour valider définitivement sa COMMANDE, devra expressément
accepter  que  le  contrat  de  vente  du  DIAMANT  soit  exécuté  avant
l’expiration du délai de rétractation de quatorze (14) jours. Le CLIENT peut
ensuite  procéder  au  paiement  des  DIAMANTS  en  suivant  les  instructions
figurant  sur  le  SITE  INTERNET  et  fournir  toutes  les  informations
nécessaires  à  la  facturation  et  le  cas  échéant  à  la  LIVRAISON  des
DIAMANTS.

Les  COMMANDES  passées  doivent  comprendre  toutes  les  informations
nécessaires au bon traitement de la COMMANDE. Accusé de réception Une
fois  que  toutes  les  étapes  décrites  cidessus  sont  complétées,  une  page
apparaît  sur  le SITE  INTERNET afin d’accuser  réception de  la COMMANDE
du  CLIENT.  Une  copie  de  l’accusé  de  réception  de  la  COMMANDE  est
automatiquement  adressée  au  CLIENT  par  courrier  électronique,  à
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condition  que  l’adresse  électronique  communiquée  par  le  biais  du
formulaire d’inscription soit correcte.

Facturation Pendant la procédure de COMMANDE, le CLIENT devra saisir les
informations nécessaires à la facturation. Le CLIENT doit notamment, le cas
échéant,  indiquer  clairement  toutes  les  informations  relatives  à  la
LIVRAISON,  en  particulier  l’adresse  exacte  de  LIVRAISON,  ainsi  que  tout
éventuel code d’accès à l’adresse de LIVRAISON. Le CLIENT doit également
préciser  le  moyen  de  paiement  choisi.  Ni  le  bon  de  COMMANDE  que  le
CLIENT  établit  en  ligne,  ni  l’accusé  de  réception  de  la  COMMANDE  que
NOVEAMINING envoie au CLIENT par  courrier électronique ne  constituent
une facture. Quel que soit le mode de COMMANDE ou de paiement utilisé,
l’original de la facture sera accessible dans l’interface du client dans « MON
COMPTE » puis « MES FACTURE » La date de la COMMANDE est la date à
laquelle  NOVEAMINING  accuse  réception  en  ligne  de  la  COMMANDE.  Les
délais  indiqués sur  le SITE INTERNET ne commencent à courir qu’à partir
de cette date. Pour  tous  les DIAMANTS et SERVICES,  le CLIENT  trouvera
sur  le  SITE  INTERNET  des  prix  affichés  en  euros  comprenant,  le  cas
échéant, les taxes afférentes ainsi que les FRAIS DIVERS applicables. Si un
prix n’est pas fixé, le mode de détermination de ce dernier sera clairement
indiqué.

A cet égard, il est rappelé aux CLIENTS que les DIAMANTS, s’ils ne font pas
l’objet d’une LIVRAISON, ne donneront pas forcément lieu, compte tenu de
leur  localisation,  à  la  perception  de  la  TVA.  Néanmoins,  NOVEAMINING
souhaite attirer l’attention du CLIENT sur le fait que dans l’hypothèse où la
TVA n’aurait pas été facturée lors de l’acquisition du DIAMANT compte tenu
de sa mise en GARDE EN COFFRE, la LIVRAISON éventuelle de ce dernier
dans  un  pays  de  l’union  européenne,  pourra  alors  être  suspendue  au
paiement  de  la  TVA  applicable.  La  TVA  qui  sera  facturée  lors  de  la
LIVRAISON dépendra  du  taux  applicable  au moment  de  la  LIVRAISON et
pourra  impacter  le  prix  des  DIAMANTS.  A  ce  titre  NOVEAMINING  attire
l’attention du CLIENT sur  le  fait que  le  taux de TVA en vigueur  lors de  la
LIVRAISON  du  DIAMANT  pourrait  différer  de  celui  en  vigueur  lors  de
l’acquisition  du  DIAMANT  par  le  CLIENT.  Le  taux  de  TVA  applicable  est
exprimé en pourcentage de la valeur du DIAMANT ou SERVICE vendu. Les
prix  indiqués  sont  valables,  sauf  erreur  grossière.  Le  prix  applicable  est
celui  indiqué sur le SITE INTERNET à la date à laquelle la COMMANDE est
passée par le CLIENT.

Dans  l’hypothèse  de  la  réservation  d’un  SERVICE  donnant  lieu  à  la
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souscription  d’un  abonnement,  comme  cela  peut  notamment  être  le  cas
pour la GARDE EN COFFRE, le CLIENT devra suivre le même processus de
COMMANDE et  fournir ses coordonnées bancaires, en utilisant  les moyens
de paiement proposés par NOVEAMINING. Le CLIENT, dans le cadre de ses
SERVICES  dont  l’exécution  est  reconductible  (comme  le  SERVICE  de
GARDE EN COFFRE), devra payer  les  frais annuels de manière  forfaitaire,
lors de  l’acquisition du DIAMANT, puis  le  cas échéant,  à  la  fin de  chaque
année  écoulée.  Il  est  rappelé  que  le  SERVICE  de GARDE EN COFFRE  est
proposé  sans  engagement.  Ainsi,  dans  la  mesure  où  ce  SERVICE  est
facturé annuellement, de manière forfaitaire, toute résiliation donnera lieu
au  remboursement  des  montant  déjà  payés  correspondant  à  la  période
pour laquelle le CLIENT ne souhaite finalement plus bénéficier du SERVICE
de GARDE EN COFFRE .

ARTICLE 9. DROIT DE RETRACTATION

RETRACTATION – Rétractation si Le CLIENT a commandé un DIAMANT avec
une  LIVRAISON.  Pour  exercer  son  droit  de  rétractation,  le  CLIENT  doit
notifier sa décision de se rétracter au moyen d’une déclaration par mail à
contact@noveamining.com. Pour que le délai de rétractation soit respecté,
le CLIENT doit transmettre sa communication relative à l’exercice du droit
de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

En  cas  de  rétractation  de  la  part  du  CLIENT,  NOVEAMINING  s’engage  à
rembourser  la totalité des sommes versées, y compris  les FRAIS DIVERS,
et autres  frais, sans retard excessif et au plus  tard quatorze (14)  jours à
compter du jour où NOVEAMINING est informée de la volonté du CLIENT de
se rétracter.

– Rétractation si Le CLIENT a commandé un DIAMANT avec une GARDE EN
COFFRE dans un coffre.

Le CLIENT a le droit de se rétracter pour le service de GARDE EN COFFRE
dans un coffre sans donner un motif précis dans un délai de quatorze jours
à compter de  la signature du contrat. Lorsque  le CLIENT exerce son droit
de rétractation pour le service de GARDE EN COFFRE dans un coffre et non
l’achat d’un DIAMANT sous GARDE EN COFFRE , et dans le cas ou le service
de GARDE  EN COFFRE  a  débuté,  avant  la  fin  du  délai  de  rétractation,  le
CLIENT  versera  à  NOVEAMINING  un montant  équivalent  à  la  GARDE  EN
COFFRE fournie jusqu’à la demande de rétractation.
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Ce montant à payer est calculé par rapport aux frais de GARDE EN COFFRE
annuels  du  DIAMANT.  Les  DIAMANTS  lui  seront  alors  sont  livrés  et  le
CLIENT devra supporter les frais de LIVRAISON afférents.

En  cas  de  rétractation  de  la  part  du  CLIENT,  NOVEAMINING  s’engage  à
rembourser  la  totalité des sommes versées en contrepartie du service de
GARDE EN COFFRE sans retard excessif et au plus tard quatorze (14) jours
à  compter  du  jour  où  NOVEAMINING  est  informé  de  la  demande  de
rétractation du CLIENT.

ARTICLE 10. PAIEMENT SUR LE SITE INTERNET

Le  CLIENT  peut  payer  ses  COMMANDES  en  ligne  sur  le  SITE  INTERNET
suivant les moyens proposés par NOVEAMINING.

Le  CLIENT  garantit  à  NOVEAMINING  qu’il  détient  toutes  les  autorisations
requises pour utiliser le moyen de paiement choisi. NOVEAMINING prendra
toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité
des données transmises en ligne dans le cadre du paiement en ligne sur le
SITE  INTERNET.  Il  est  à  ce  titre  précisé  que  toutes  les  informations
relatives  au  paiement  fournies  sur  le  SITE  INTERNET  sont  transmises  au
système  de  paiement  sélectionné  sur  le  SITE  INTERNET  et  ne  sont  pas
traitées sur  le SITE  INTERNET. Toutes  les COMMANDES sont payables en
euros,  toutes  taxes et  contributions obligatoires  comprises.  Les éventuels
frais bancaires restent à la charge du CLIENT.

Paiement par virement bancaire Le CLIENT peut effectuer un paiement par
virement bancaire sur le compte bancaire de NOVEAMINING. Paiement par
carte de crédit  Le CLIENT peut effectuer un paiement par  carte de crédit
sur  le  SITE  INTERNET  via  le  système  de  paiement  installé  sur  le  SITE
INTERNET de NOVEAMINING.

En  cas  de  paiement  unique  par  virement  bancaire,  le  compte  du  CLIENT
sera débité dès la COMMANDE de DIAMANTS passée sur le SITE INTERNET.
Le  CLIENT  consent  alors  à  ce  que  la  COMMANDE  soit  immédiatement
exécutée  sans  attendre  l’issue  du  délai  de  quatorze  (14)  jours  et
communique ce choix à NOVEAMINING en cochant la case adéquate. Pour
certains  SERVICES  proposés  sur  le  SITE  INTERNET,  le  CLIENT  doit
souscrire un abonnement annuel, payable annuellement.

A ce titre, le SERVICE de GARDE EN COFFRE, comprenant la conservation
sécurisée  des  DIAMANTS  ainsi  que  leur  assurance,  fait  l’objet  d’un
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paiement  unique  correspondant  à  un  abonnement  annuel.  Le  prix  annuel
de l’abonnement au SERVICE de GARDE EN COFFRE est calculé en fonction
de  la  valeur  du  DIAMANT  gardé  au  moment  de  son  achat  sur  le  SITE
INTERNET.

Cet  abonnement  annuel  est  ensuite  reconduit  tacitement  tous  les  ans,
jusqu’à demande de résiliation du CLIENT, ou suppression de son COMPTE
à l’initiative du CLIENT ou de NOVEAMINING. Le CLIENT pourra mettre fin à
tout moment à l’abonnement en adressant à NOVEAMINING la notification
de sa demande de résiliation par tous moyens. Quand le CLIENT choisit de
mettre fin à la GARDE EN COFFRE de ses DIAMANTS, ces derniers lui sont
livrés  conformément  aux  accords  de  ce  document.  Le  CLIENT  devra
supporter  les coûts de LIVRAISON du DIAMANT, et payer,  le cas échéant,
la TVA applicable.

Si  la banque refuse de débiter une carte ou autre moyen de paiement,  le
CLIENT devra contacter le Service Client de NOVEAMINING afin de payer la
COMMANDE par  tout autre moyen de paiement valable. Dans  l’hypothèse
où,  pour  quelle  que  raison  que  ce  soit,  opposition,  refus  ou  autre,  la
transmission  du  flux  d’argent  dû  par  le  CLIENT  s’avérerait  impossible,  la
COMMANDE serait annulée et la vente automatiquement résiliée.

Des pénalités pourront, à  la discrétion de NOVEAMINING, être appliquées
suivant  les  dispositions  légales  en  vigueur.  NOVEAMINING  se  réserve  le
droit  de  suspendre  ou  d’annuler  toute  exécution  d’une COMMANDE  et/ou
livraison, quelle que soit sa nature et niveau d’exécution, en cas de défaut
de  paiement  ou  paiement  partiel  de  toute  somme  qui  serait  due  par
l’Acheteur, en cas d’incident de paiement, ou en cas de fraude ou tentative
de fraude relative à l’utilisation du SITE INTERNET, y compris à l’occasion
de COMMANDES antérieures.

Le CLIENT dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données  à  caractère  personnel  qui  le  concerne  et  traitées  par
NOVEAMINING. Par ailleurs,  les  informations relatives à  la COMMANDE du
CLIENT pourront être transmises à tout tiers habilité par la  loi ou désigné
par NOVEAMINING aux seules  fins de vérification de  l’identité du CLIENT,
de  la  validité  de  la  COMMANDE,  du  mode  de  règlement  utilisé  et  de  la
livraison  envisagée.  Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les  fraudes  sur
Internet,  NOVEAMINING,  est  astreint,  par  les  articles  de  loi  du  Code
Monétaire  et  Financier,  à  une  obligation  de  surveillance  à  l’égard  de  ses
CLIENTS.  NOVEAMINING  pourra  demander  à  son  CLIENT  un  certain
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nombre  d’informations  complémentaires,  concernant  l’identité  du CLIENT,
le paiement de sa COMMANDE et/ou les motifs de sa COMMANDE.

ARTICLE 11. GARANTIES

NOVEAMINING  est  tenu  de  livrer  un  bien  conforme  au  contrat  et  répond
des  défauts  de  conformité  existant  lors  de  la  délivrance.  NOVEAMINING
s’engage  a  livrer  au  client  le  ou  les  biens  d’une  qualité  identique  et
équivalente  à  celui  commandé,  respectant  scrupuleusement  le  descriptif
(cut, carat, clarity, color) du contrat de commande ou/et de vente.

Le certificat numéroté du laboratoire de gemmologie apportant la garantie
de  cette  qualité.  NOVEAMINING  répond  également  des  défauts  de
conformité  résultant  de  l’emballage,  des  instructions  de  montage  ou  de
l’installation lorsque celleci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité Pour être conforme au contrat, le bien doit :
– Être propre à  l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et,  le
cas échéant : – correspondre à la description donnée par NOVEAMINING et
posséder  les  qualités  que  celuici  a  présentées  à  l’acheteur  sous  forme
d’échantillon ou de modèle ; – présenter  les qualités qu’un acheteur peut
légitimement  attendre  eu  égard  aux  déclarations  publiques  faites  par
NOVEAMINING,  par  le  producteur  ou  par  son  représentant,  notamment
dans  la  publicité  ou  l’étiquetage  ;  –  Ou  présenter  les  caractéristiques
définies d’un commun accord par  les parties ou être propre à  tout usage
spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance de NOVEAMINING
et que ce dernier a accepté.

NOVEAMINING est tenu de livrer un DIAMANT conforme c’estàdire propre
à  l’usage  attendu  d’un  bien  semblable  et  correspondant  à  la  description
donnée sur le SITE INTERNET. Cette conformité suppose également que le
DIAMANT présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre
eu  égard  aux  déclarations  publiques  faites  par NOVEAMINING,  y  compris
dans les publicités et sur les étiquetages

Dans ce cadre, NOVEAMINING est susceptible de répondre des défauts de
conformité  existants  lors  de  la  délivrance  et  des  défauts  de  conformité
résultant  de  l’emballage,  des  instructions  de montage  ou  de  l’installation
lorsque  celleci  a  été  mise  à  sa  charge  ou  a  été  réalisée  sous  sa
responsabilité.

En  cas  de  défaut  de  conformité,  le  CLIENT  pourra  demander  le
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remplacement ou  la  réparation du DIAMANT, à son choix. Toutefois,  si  le
coût du choix du CLIENT est manifestement disproportionné au regard de
l’autre option envisageable, compte  tenu de  la valeur du DIAMANT ou de
l’importance  du  défaut,  NOVEAMINING  pourra  procéder  à  un
remboursement, sans suivre l’option choisie par le Client.

Dans l’hypothèse ou un remplacement ou une réparation serait impossible,
NOVEAMINING  s’engage  à  restituer  le  prix  du  DIAMANT  sous  30  jours  à
réception du DIAMANT retourné et en échange du renvoi du DIAMANT par
le CLIENT à l’adresse suivante: NOVEAMINING, adresse. NOVEAMINING est
tenue de  la garantie à  raison des vices cachés du DIAMANT vendu qui  le
rendent  impropre  à  l’usage  auquel  on  le  destine,  ou  qui  diminuent
tellement  cet  usage  que  le  CLIENT  ne  l’aurait  pas  acquis,  ou  n’en  aurait
donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

ARTICLE 12. TRANSFERT DE PROPRIETE DU DIAMANT

Le  CLIENT  ne  deviendra  propriétaire  des  DIAMANTS  qu’à  leur  complet
paiement.  Si  le  CLIENT  choisit  la  LIVRAISON,  le  transfert  de  propriété
interviendra à  compter de  leur  LIVRAISON. Dans  le  cas d’une GARDE EN
COFFRE,  le  transfert  de  propriété  interviendra  dès  que  le  DIAMANT  sera
réceptionné par  le  prestataire  désigné pour  la GARDE EN COFFRE  . Dans
l’hypothèse où le CLIENT opterait pour le service de GARDE EN COFFRE et
souhaiterait que ce SERVICE soit exécuté dès conclusion de la COMMANDE,
la  vente  sera  réputée  parfaite  dès  réception  par  NOVEAMINING  ou  son
prestataire, du DIAMANT à mettre sous GARDE EN COFFRE.

ARTICLE 13. LIVRAISON

Il  est  impossible de passer une COMMANDE à  toute adresse de  livraison.
Les  DIAMANTS  sont  expédiés  à  (aux)  l’adresse(s)  de  livraison  que  le
CLIENT aura indiquée(s) au cours du processus de COMMANDE. Les délais
pour préparer une COMMANDE puis établir la facture, avant expédition des
DIAMANTS  en  stock  sont  mentionnés  sur  le  SITE  INTERNET.  Ces  délais
s’entendent hors week ends ou jours fériés. Un message électronique sera
automatiquement  adressé  au  CLIENT  au  moment  de  l’expédition  des
DIAMANTS,  à  condition  que  l’adresse  électronique  figurant  dans  le
formulaire d’inscription soit correcte.

Les  coûts d’expédition  sont  calculés en  fonction du mode de  livraison.  Le
montant de ces coûts sera dû par le CLIENT en sus du prix des DIAMANTS
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achetés. Le colis sera remis au CLIENT contre signature et sur présentation
d’une pièce d’identité. En cas d’absence, un avis de passage sera laissé au
CLIENT, afin de  lui permettre d’aller chercher son colis. Il est précisé que
les  LIVRAISONS  seront  effectuées  sous  trente  (30)  jours  maximum.  A
défaut, le CLIENT doit mettre en demeure NOVEAMINING de livrer dans un
délai raisonnable et en cas de non livraison dans ce délai, il pourra résilier
le contrat.

NOVEAMINING remboursera, sans retard excessif à compter de la réception
de  la  lettre  de  résiliation,  au  CLIENT  le  montant  total  payé  pour  les
DIAMANTS, taxes et frais de livraison inclus, au moyen du même mode de
paiement que celui utilisé par le CLIENT pour acheter les DIAMANTS.

Le CLIENT dispose d’un délai de trois (3) jours pour notifier au transporteur
les avaries ou pertes partielles constatées lors de la livraison.

Dans le cadre du SERVICE de GARDE EN COFFRE, un DIAMANT est envoyé
au CLIENT dans le cadre d’une LIVRAISON, le CLIENT devra payer des frais
de  LIVRAISON,  indépendamment  des  frais  de  GARDE  EN  COFFRE  déjà
payés.

ARTICLE 14. MODIFICATION ET VALIDITE DES CGV

Les présentes CGV s’appliquent à tous les achats effectués en ligne sur le
SITE  INTERNET,  tant  que  le  SITE  INTERNET  est  disponible  en  ligne.  Les
CGV pourront être modifiées et mises à jour par NOVEAMINING. Les CGV
applicables  sont  celles  en  vigueur  au  moment  de  la  COMMANDE.  Les
modifications apportées aux CGV ne s’appliqueront pas aux DIAMANTS déjà
achetés.  Toute  modification  de  la  législation  ou  de  la  réglementation  en
vigueur,  ou  toute  décision  d’un  tribunal  compétent  invalidant  une  ou
plusieurs  clauses  des  présentes  CGV  ne  saurait  affecter  la  validité  des
présentes CGV. Une telle modification ou décision n’autorise en aucun cas
les CLIENTS à méconnaître les présentes CGV.

ARTICLE 15. COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE DES CGV

Les présentes CGV ainsi que les relations entre le CLIENT et NOVEAMINING
sont régies par le droit Suisse. En cas de litige, seuls les tribunaux Suisse
seront compétents. Toutefois, préalablement à tout recours au juge arbitral
ou étatique, sera privilégiée la négociation dans un esprit de loyauté et de
bonne foi en vue de parvenir à un accord amiable lors de la survenance de
tout conflit relatif au présent contrat, y compris portant sur sa validité.
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AVERTISSEMENT  ET  RAPPEL  IMPORTANT:  Tout  investissement  ou
placement dans le diamant présente une part de risque liée à la fluctuation
du marché.  Le  client  qui  procède  à  la  vente  ou  à  l’achat  de  diamant  est
conscient  que  son  bénéfice  sur  une  plusvalue  éventuelle  ne  peut  être
garanti.  Toute décision d’achat  ou de vente de diamant  est  faite  sous  sa
seule et entière responsabilité. Il vous est rappelé que NOVEAMINING n’est
que  le  vendeur  de  diamant  et  ne  saurait  être  considéré  comme  un
professionnel du conseil en matière financière.

NOVEAMINING  ne  saurait  garantir  l’opportunité,  d’un  point  de  vue
économique,  de  l’achat  d’un  diamant.  En  effet,  toute  information  donnée
sur l’évolution de la valeur des diamants n’est donnée qu’à titre informatif
sur la base des prix de la liste Rapaport (www.rapaport.com) ainsi que de
la  liste  IDEX  (www.idexonline.com)  en  respectant  la  catégorie  de  chaque
diamant selon sa couleur et sa pureté.

NOVEAMINING est une plateforme d’échange de diamant d'investissement
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