
8 Quai Louis Blériot, 75016  Paris, France. 
   contact@talvans.com  / / Office : + 33 (0)1.45.20.40.25 / / Mobile : +33 (0)6 58.49.85.16 

SASU TALVAN SYLVAIN SERGE - N°SIRET : 839 611 308 (RCS de Paris, France)  // Carte Immobilière T N° :XXXXX  (En attente) 
L’AGENCE IMMOBILIÈRE TALVAN'S INTERNATIONAL NE DOIT RECEVOIR NI DÉTENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRÉSENTATIFS DE SA RÉMUNÉRATION OU DE SA COMMISSION 

NON-DÉTENTION DE FONDS - ABSENCE DE GARANTIE FINANCIÈRE   Page 1 sur 3 

Conditions Générales de Vente (C.G.V.) 

L’accès ainsi que la navigation sur le site TALVANS.COM entraîne l’acceptation des conditions d’utilisation ainsi que 
l’acceptation des conditions générales de vente de l’agence immobilière TALVAN’S INTERNATIONAL. 

Le site TALVANS.COM est la propriété de la société SASU TALVAN SYLVAIN SERGE au capital de 100 €, dont le siège 
social est situé au 8 Quai Louis Blériot 75016, Paris, France. Identifiée sous le numéro SIREN  839 611 308 (RCS Paris). 
Courriel : CONTACT@TALVANS.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1 : Engagement des parties 
A) D’une manière générale, le commanditaire et le 
prestataire s’engagent à collaborer activement afin 
d’assurer la bonne exécution du contrat. Chacun 
s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il 
aurait connaissance, au fur et à mesure, pour permettre à 
l’autre partie de prendre les mesures nécessaires.  
B) Pour permettre au prestataire de réaliser sa mission, le 
commanditaire s’engage à : 
1. Etablir un cahier des charges qui ne subira plus de 
modification, sauf accord des parties, après avoir été 
approuvé par le prestataire. 
2. Collaborer activement à la réussite du projet en
apportant au prestataire dans les délais utiles toutes les 
informations et documents nécessaires a la bonne 
appréhension des besoins et a la bonne exécution des 
prestations. 
C) Le prestataire s’engage à :
1. Informer de manière régulière et efficace le 
commanditaire de l’avancée de la réalisation du contrat 
et ce, notamment, au travers de validations soumises au 
commanditaire. 
2. Par souci de secret professionnel le prestataire 
s’engage à conserver strictement confidentiel l’ensemble 
des informations concernant l’identité précise du 
commanditaire. 

Article 2 : Politique de confidentialité, protection 
des données personnelles et tierces parties. 
A) Les informations privées nominatives seront uniquement 
transmises a des tiers pour répondre aux obligations 
réglementaires imposées par la loi. 
B) Les informations présentes sur notre site et sur nos 
comptes de réseaux sociaux, notamment, les liens 
hypertexte et autres informations provenant de sources 
tierces ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de TALVAN’S INTERNATIONAL. Ces 
données externes sont simplement « indiquées » dans un 
souci de transparence et d’information du consommateur. 

C) Les informations concernant nos partenaires, ou
provenant de nos partenaires ne peuvent en aucun cas 
engager la responsabilité de TALVAN4sINTERNATIONAL. 
Exemples : informations non mises à jour, inexactitudes etc.. 
TALVAN’S INTERNATIONAL ne saurait être tenu pour 
responsable de l’illégalité ou de l’immoralité d’annonces 
ou autres informations publiées par ses partenaires ou 
autres prestataires indépendants. 
D) Les informations concernant les offres de biens seront 
éventuellement amenées à être, dans le cadre de notre 
mission, transmises à des partenaires partout dans le 
monde, elles pourront être transmises à des prestataires 
commerciaux, elles pourront faire l’objet de publications 
sur des sites et portails d’annonces ainsi que sur les 
réseaux sociaux. Le consommateur a conscience des 
risques de copie, piratage, détournement (ou autre) et 
assumera entièrement les risques liés à la publicité digitale 
internationale. Par conséquent TALVAN’S 
INTERNATIONAL ne saurait en aucun cas être tenu 
responsable de ce que ces données pourraient devenir 
par la suite, notamment, pour ce qui échappe totalement 
à notre contrôle. 
E) Dans un souci de sécurité des télécommunications 
nous pouvons vous proposer des modes de 
communication sécurisés cryptés (plus d’informations 
disponibles sur demande) 

Article 3 : Droits de publicité 
A) Au titre du droit moral du prestataire sur sa création comme 
sur sa prestation, le commanditaire autorise le prestataire à 
faire mention de cette prestation comme exemple des 
réalisations du prestataire sur les documents commerciaux et 
publicités de ce dernier. 
Opposition : Par souci de discrétion nous accordons un droit 
d’opposition, il suffit simplement de nous faire part de votre désir 
par courriel auprès de la direction a l’adresse suivante : 
CONTACT@TALVANS.COM 

Article 4 : Limitation des responsabilités 
Si le présent contrat, comme tout autre contrat 
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réalisé en tout ou partie, par la société Talvan’s 
International, ne pouvait être réalisé en tout ou en partie, 
du fait de causes indépendantes de la volonté du 
prestataire, sa responsabilité ne saurait en aucun cas 
être engagée. Le prestataire s’efforcera d’assurer au 
mieux ses prestations en respectant les règles en usage 
dans la profession, il est convenu expressément qu’il ne 
peut être tenu qu’a une obligation générale de moyens. 
Par conséquent Talvan’s International décline toute 
responsabilité concernant : 

- Toutes les éventuelles omissions, imprécisions 
relevant des informations émises par la société. 

- Tout dommage éventuel résultant d’un acte de 
piratage ayant entrainé une modification ou 
autre, ainsi que toutes les conséquences liés à 
un tel incident. 

- Les informations disponibles sur le site et les 
réseaux sociaux 

- Tout virus, malware, spyware ou autre 
programme ou composant malveillant 
susceptible d’affecter le serveur ou le site les 
mettant à disposition du public. 

- Toute anomalie ou dysfonctionnement du site 
web et leurs conséquences. 

- Ainsi que, plus généralement, pour tous les 
dommages liés à l’accès, la navigation, 
l’utilisation de notre site web et tous autres 
supports, peu importe la nature les 
conséquences, les origines, les causes, dans 
toute la mesure permise par la loi en vigueur. 

 
Article 5 : Force majeure et incapacité de travail 
En cas de force majeure le contrat peut être rompu 
unilatéralement sans préavis et sans indemnités 
En cas d’incapacité de travail, par suite d’accident ou 
de maladie, le prestataire se réserve le droit d’avertir le 
commanditaire dès le premier jour ouvrable de son 
incapacité. 
 
Article 6 : Droit de rétractation, Réclamation 
Conformément à l’article L.121-20 du code de la 
consommation, «  le consommateur dispose de quatorze 
jours francs pour exercer son droit de rétractation sans 
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités a 
l’exception le cas échéant de frais de retour. » 
« Le délai mentionné à l’alinéa précèdent court a 
compter de la réception pour les biens ou de 
l’acceptation de l’offre pour les prestations de service » 
FORMULAIRE DE RETRACTATION A TELECHARGER ICI : 
https://www.talvans.com/s/Fromulaire-de-Retractation-
Talvans-FINAL.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois le formulaire de rétractation complété vous 
pouvez le transmettre directement à l’adresse suivante : 
CONTACT@TALVANS.COM 
 
Réclamation : Afin de nous faire parvenir une réclamation 
en précisant les motifs ayant amené à cette démarche, 
afin d’éventuellement trouver une solution harmonieuse 
pour tout le monde, le consommateur peut écrire 
directement à la direction en utilisant l’adresse suivante : 
CONTACT@TALVANS.COM 
 
Article 7 : Rupture du contrat 
En cas de rupture du contrat par le consommateur, il 
pourra lui être réclamé de rembourser les éventuelles 
dépenses engagés à son profit dans le cadre de son 
projet par l’agence Talvan’s International ainsi que des 
éventuelles pénalités forfaitaires de 150 €/jour pour une 
recherches non aboutie, ou pour la rupture unilatérale 
sans préavis d’un mandat de vente par le mandataire ou 
le consommateur ou d’un autre contrat de services 
proposés par notre agence. 
 
Article 8 : Biens Immobiliers 
Les annonces et données publiées sur ce site et ailleurs 
par Talvan’s International n’ont pas un caractère 
contractuel. Les caractéristiques des biens ainsi que leurs 
prix respectifs, malgré notre attention constante, sont 
publiés sous réserve d’erreurs de disponibilités ou de 
saisie informatique au moment de la consultation des 
annonces ou informations. Talvan’s International se réserve 
le droit de modifier les annonces et toutes autres 
informations jugées utiles sans préavis. 
 
Article 9 : Propriété intellectuelle 
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du 
seul fait de sa création d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit 
comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi 
que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés 
par la présente loi. » (Extrait : Art 1. De la loi du 11 mars 
1957 sur la propriété artistique des droits d’auteur). 
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa 
qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché a sa 
personne. Il est perpétuel, inaliénable, et imprescriptible. Il 
est transmissible a cause de mort aux héritiers » (Extrait : 
Art 6. De la loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique 
des droits d’auteur). 
Toute reproduction totale  partielle de ces créations 
(marque, logo, etc..) réalisée a partir des éléments 
présents sur le site, les réseaux sociaux ou tout autre 
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l’autorisation expresse de la société Talvan’s International 
est par conséquent prohibé au sens de l’article L712-2 
du code de la propriété intellectuelle. 
 
Article 10 : Conditions de règlement. 
Les commissions de l’agence seront réglées par le notaire 
au moment de la transaction, ainsi l’agence ne perçoit 
pas de fonds directement de la part des clients mais de 
manière indirecte. La seule exception concerne le 
remboursement des frais éventuels (sur la base de 
factures) ainsi que le remboursement de pénalités 
éventuelles, le cas échéant.  
 
Article 11 : Loi informatique et libertés 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 
1978, vous disposez des droits d’interrogation, de 
modification, d’opposition et de rectification sur les 
données personnelles qui vous concernent. En adhérant 
à nos conditions générales de vente, vous consentez à 
nous autoriser à collecter et utiliser ces données pour la 
réalisation de nos prestations et du présent contrat. 
 
Article 12 : Droit applicable 
Le présent contrat ainsi que tous les contrats conclus par 
la société Talvan’s International, sont soumis au droit du 
pays relevant du siège du prestataire (Paris, France). Tout 
différent lié à l’interprétation, l’exécution, ou la validité 
sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce 
relevant du siège du prestataire (Paris, France). 
 
Article 13 : Secret professionnel 
L’agence se tient au secret professionnel. Toutefois, ce 
secret peut être levé au profit de tierces parties afin de 
nous conformer aux obligations imposées par la loi et les 
conventions internationales, notamment au profit de 
l’administration fiscale, douanière, judicaire ou autre, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Article 14 : Lutte contre le blanchiment de capitaux 
Dans le cadre de la législation visant à lutter contre le 
blanchiment des capitaux, l’agence est tenue de vérifier 
l’identité de ses clients, ainsi que, le cas échéant, l’identité 
du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) de l’opération. 
L’agence a une obligation de vigilance vis-à-vis de sa 
clientèle pendant la relation d’affaire. 
Le client s’engage à fournir à l’agence toutes les 
informations nécessaires à celle-ci pour respecter ses 
obligations légales. A défaut, l’agence pourra être 
amenée à mettre un terme à la relation ainsi qu’au 
 
 
 
 
 
 
 

contrat et, le cas échéant, effectuer une déclaration de 
soupçon en raison de ses obligations en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux. 
 
Article 14 : Cookies et Google Analytics 
Un cookie est une donnée stockée sur votre ordinateur 
permettant aux serveurs et sites web de vous reconnaitre 
afin de par exemple mieux adapter la langue du site a 
votre provenance géographique et bien plus encore, ils 
reconnaissent seulement l’appareil par l’identité de al 
personne. En outil d’analyse d’audience nous utilisons 
principalement Google Analytics, afin de connaitre notre 
clientèle, de mieux cibler les besoins, d’optimiser notre 
communication, notre offre et notre site web. Les données 
concernant votre utilisation du site sous forme de cookies 
seront recueillies et stockées par Google sur des serveurs 
localisés aux USA. Google adhère aux « Safe Harbor 
Principles » qui sont des principes de protection des 
données. Pour accéder aux règles de confidentialité de 
Google veuillez cliquer sur le lien suivant :  
https://policies.google.com/privacy 
 
FIN des CGV. 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Ces conditions générales de vente ont été élaborées par Mr Talvan 
Sylvain Serge, à partir de modèles gratuits et en s’inspirant des idées 
trouvées un peu partout (pas seulement dans l’immobilier). En mettant un 
accent particulier sur la protection des données personnelles et de la 
vie privée. 
 

(Modèle libre et gratuit : www.donneespersonelles.fr , 
auteur : T. Dervergranne, Docteur en droit)  
Autre modèle utilisé :Exemple de CGV ( © 1dcafé 2008 
et tous ses auteurs ) 
OBJETCIF DE NOS CGV : QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE 
NOUS  
Veuillez agréer mesdames et messieurs mes plus sincères 
salutations, 
 
Sylvain Serge Talvan (Fondateur, Président et actionnaire unique) 
Director of International Sales and Marketing 
+33 (6) 58.49.85.16 
sylvain@talvans.com 
 
Talvan's International - Talvans.com 
Paris & France Real Estate 
8 Quai Louis Blériot 75016 
Paris, France. 
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