
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
 
La souscription aux contrats proposés sur le site www.p-j-f-f.com édité par la société 
KREATYS implique sans réserve l’acceptation des dispositions suivantes : 
 
Article 1 – Société 
 
P.J.F.F. est une SARL dont le siège social est situé au  4 Boulevard des Alpes BP14 
– 38241 MEYLAN Cedex et enregistrée à l’ORIAS au numéro : 07 000 996, SIREN : 
398837492, Code APE : 6622Z. 
 
Numéros de téléphone : 
Tel :  04.76.41.89.34 
Fax :  04.76.04.94.06 
Mail :  contact@p-j-f-f.com 
 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 
Article 2 – Généralités 
 
Les présentes conditions générales de vente de la société P.J.F.F. définissent les 
droits et obligations des parties dans le cadre de la vente de produits et services par 
p-j-f-f.com.  
 
Toute personne adhérent à un des produits proposés par notre site internet (ci-après 
dénommée le souscripteur) déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les 
droits et obligations y afférents. Toute commande faite sur ce site est régie par les 
présentes conditions. 
 
Pour proposer les contrats présents sur son site, P.J.F.F.  a conclu des partenariats 
avec des Compagnies d’Assurances pour chaque produit proposé. 
 
Article 3 – Modalités de souscriptions aux contrats  
 
Toute souscription nécessite le remplissage d’un formulaire dont l’ensemble des 
données sont nécessaires au calcul du montant de votre prime. 
Les informations que vous entrez se doivent d’être réelles et engagent votre 
responsabilité exclusive.  
La société P.J.F.F.  décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration ou de 
déclaration erronée. 
En cas de fausse déclaration, le contrat peut être caduc et vous encourez le risque 
de ne pas vous voir rembourser un sinistre. 
 
Dès la réception de votre souscription et du paiement correspondant, la société 
P.J.F.F. crée un dossier auprès de son partenaire assureur et vous transmet par la 
suite le contrat correspondant (conditions générales et particulières). 
 



La durée, les conditions d’application et de résiliation du contrat sont fixées par la 
police d’assurances et décrites dans les conditions générales correspondantes. 
 
Tout changement de votre situation doit nous être communiqué car ces 
changements peuvent amener à une modification de votre contrat. 
 
Article 4 –Modalités de paiement en ligne 
 
La société PJFF a choisi le Crédit Agricole et e-transaction, un des leaders du 
paiement à distance, afin de vous garantir un paiement en toute confiance et toute 
sécurité grâce au module Paybox. 
 
Article 5 – Droit de rétractation 
 
L’acceptation de l’offre de contrat proposé par P.J.F.F.  suppose de prendre 
connaissance de l’extrait des conditions générales du contrat valant notice 
d’information disponible sur la page d’accueil de chaque contrat. 
Le souscripteur bénéficie d’un délai de 30 jours à compter de la réception du contrat 
par PJFF, pour renoncer à sa souscription.  
Il adressera  une lettre recommandée avec accusé réception à P.J.F.F. – 4 bd des 
Alpes – BP 14 - 38241 MEYLAN CEDEX selon le modèle suivant :  
Madame, Monsieur, je soussigné (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à la 
souscription de mon contrat « …….. », date et signature. Je serai alors 
Intégralement remboursé.  
 
Article 6 – Protection des données personnelles 
 
La Protection de votre vie privée est indispensable. 
 
Les données personnelles recueillies sur ce site sont nécessaires à l’élaboration, la 
gestion et la conclusion des offres d’assurances que nous proposons. 
Elles sont destinées aux différents services de PJFF ainsi qu’à ses partenaires. 
Sauf refus de votre part, elles peuvent être utilisées à des fins commerciales par 
PJFF. 
Les données recueillies dans le cadre de votre déclaration de sinistre sont 
nécessaires à la bonne gestion de vos garanties. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à P.J.F.F. – 4 bd des Alpes 
– BP 14 - 38241 MEYLAN CEDEX  
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
 
 
 
 
 
 



Article 7– Droit de Propriété intellectuelle 
 
 
Le présent site relève de la règlementation applicable aux droits d’auteurs et à la 
propriété intellectuelle. 
Tous les droits de reproduction et représentation du contenu de ce site sont réservés 
sauf autorisation écrite du titulaire. 
 
Les particuliers sont autorisés à utiliser ce site dans un cadre strictement privé et 
seule est autorisée la reproduction pour usage privé et personnel, des documents, 
formulaires, devis, extraits de conditions générales et autres, relatifs aux contrats 
d’assurances proposés par PJFF. 
 
Le site PJFF dispose de liens hypertextes vers d’autres sites. 
Cela ne constitue pas une recommandation ou validation de ces sites et de leurs 
contenus par PJFF. Ces sites demeurent seuls responsables de leurs contenus. 

 
 
Article 8 – Réclamation, Litige, Responsabilité 
 
Les présentes conditions générales de Vente en langue française seront exécutées 
et interprétées conformément au droit français. 
 
En cas de réclamation, merci de nous adresser vos remarques à l’adresse email 
suivante : direction@p-j-f-f.com. Nous ne manquerons pas d’y répondre à réception 
afin de trouver une solution amiable. 
 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance de 
Grenoble. 
 


