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Conditions générales de vente 
 

Article 1 – Devis 

Toute demande de prestation entraîne l’établissement d’un devis gratuit et sans engagement. 

Chaque devis est valable un mois et mentionne la description de la prestation, les tarifs, les 

conditions de règlement, les délais de livraison ainsi que toute condition particulière définie au 

préalable avec le client. 

Les prix sont exprimés en euros. Les tarifs sont libres et peuvent donc être révisés sans aucune 

justification. Toutefois, les tarifs définis sur le devis préalablement accepté ne sont pas 

modifiables. Les tarifs définis sur le devis non encore validé sont valables un mois à compter de la 

date d’établissement du devis. 

 

Article 2 – Commande 

La signature du devis par la cliente accompagnée de la mention « Bon pour accord » fait office de 

bon de commande et vaut acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de 

Vente. La commande ne sera validée de façon définitive qu’une fois le devis signé et le paiement 

effectué dans son intégralité. En cas de litige, le devis signé, les Conditions Générales de Vente et 

la copie des travaux exécutés constitueront la preuve de l’accord entre les deux parties. 

Il appartient au client de transmettre les contenus nécessaires à son projet dans un délai fixé sur le 

devis et me permettant de réaliser la prestation demandée. Si le client n’a pas transmis ses 

contenus dans les délais impartis, je proposerai au client un report du projet en fonction du 

planning dont je dispose. Ce report ne pourra en aucun cas donner lieu à résiliation du contrat par 

le client, ni à un remboursement des sommes versées. 
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Article 3 : Engagements des parties  

D’une façon 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.  

 

1/ Le commanditaire  

Pour permettre au prestataire de réaliser sa mission, le commanditaire s’engage à :  

• établir un cahier des charges détaillé qui ne subira plus de modification, sauf accord des parties, 

après avoir été approuvé par le prestataire. Dans le cas où des modifications impliqueraient un 

remaniement substantiel du cahier des charges initial, ces dernières seront facturées en sus du 

devis initial.  

• remettre au prestataire un bon de commande ou une confirmation écrite (datée et signée) en 

conformité avec les termes du barème ou du devis présenté.  

• fournir tous les éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la bonne 

réalisation du contrat (notamment dans les bons formats exploitables en fonction des supports 

visés) et signaler au prestataire tous ceux de ces éléments qui ne sont pas dans le domaine public 

en sorte que le prestataire soit constamment en mesure d’envisager si nécessaire l’acquisition des 

droits de reproduction y afférents. Seule la responsabilité du commanditaire pour être engagée à 

ce titre.  

• collaborer activement à la réussite du projet en apportant au prestataire dans les délais utiles 

toutes les informations et documents nécessaires à la bonne appréhension des besoins et à la 

bonne exécution des prestations.  

• se conformer strictement aux préconisations techniques et créatives faites par le prestataire.  

• garantir le prestataire contre toute action qui pourrait lui être intentée du fait du caractère des 

données ou informations (textes, images, sons) qui auraient été fournies ou choisies par le 

commanditaire.  
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• régler dans les délais précis les sommes dues au prestataire.  

• informer le prestataire d’une éventuelle mise en concurrence avec d’autres prestataires. Il est 

d’usage de remettre au prestataire plusieurs exemplaires des créations réalisées.  

2/ Le prestataire  

• Au besoin le prestataire pourra intervenir dans l’élaboration du cahier des charges, 

conjointement avec le commanditaire.  

• Le prestataire garantit que les créations sont juridiquement disponibles et ne sont pas grevées 

de droit des tiers, salariés ou non du prestataire, pour les utilisations prévues au titre du contrat.  

• Le prestataire s’engage à 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.  

• Au titre de la confidentialité et pendant toute la durée des présentes et même après leur 

cessation pour quelque cause que ce soit, le prestataire s’engage à conserver strictement 

confidentiel l’ensemble des informations et documents de quelque nature que ce soit relatif au 

commanditaire, auxquels il aurait pu avoir accès dans le cadre notamment de l’exécution de la 

présente mission.  

 

Article 4 : Règlement et facture 

Aucune prestation n’est réalisée sans la réception préalable du devis signé et du montant de 

l’acompte convenu. 

Chaque prestation donne lieu à l’établissement d’une facture (TVA non applicable en vertu de 

l’article 293B du Code Général des Impôts).  

Les honoraires doivent être réglés à réception de la facture ou à la mise en service et non pas 

selon la réglementation commerciale fournisseur.  

Le prestataire demandera un acompte de 50% du montant total hors taxes lors de la commande et 

éventuellement à un autre (30% du montant total HT) lors de l’acception de la maquette le cas 

échéant.  
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Retard de paiement  

Tout retard de paiement au-delà de 30 jours à compter de la date d’émission de la note de droits 

d’auteurs entraînera de plein droit, en application de la loi n° 92-1442 du 31.12.1992, des 

pénalités de retard égales à 13% du montant HT. 

« Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non 

payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 

euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-

5 ibidem) »   

 

Frais annexes  

Les fournitures, tels que modules et plugins premium, abonnement à un service tiers, et tous 

éléments nécessaires à la réalisation du travail ne sont pas compris dans le montant des 

honoraires de création. Les déplacements nécessaires à la bonne réalisation du contrat pourront 

également être facturés au commanditaire.  

 

Article 5 : Droits de publicité  

Au titre du droit moral du prestataire sur sa création, le commanditaire autorise le prestataire à 

faire mention de cette création comme exemple des réalisations du prestataire sur les documents 

commerciaux et publicités de ce dernier. 

Il est convenu qu’en cas d’opération spécifique du commanditaire, et uniquement dans le cadre de 

la bonne marche de son activité, le commanditaire pourra demander un délai de confidentialité au 

prestataire qui ne pourra s’appliquer que sur acceptation de ce dernier.  
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Article 6 : Rupture du contrat  

En cas de rupture du contrat avant son terme par le commanditaire ou le prestataire, le 

commanditaire s’engage formellement à régulariser et rétribuer les montants relatifs au 

calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu’aux services 

complémentaires effectués. L’ensemble des droits d’auteur restent la propriété exclusive et 

entière du prestataire, à l’exception des données fournies par le commanditaire. Les fichiers et 

données sources créées et utilisées par le prestataire ne sauraient dès lors être revendiqués par le 

commanditaire sans une contribution financière.  

Les maquettes, et, plus largement, toutes les œuvres originales, restent la propriété de l’auteur, de 

même que les projets refusés. 

Ces documents doivent lui être rendus non endommagés et à sa demande.  

 

Incapacité de travail  

En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le prestataire se réserve le droit 

rompre le présent contrat, et/ou modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par 

le commanditaire le versement d’indemnités. Il est admis que le prestataire se doit d’avertir le 

commanditaire dès le premier jour ouvrable de son incapacité.  

 

Limitation des responsabilités  

La responsabilité du prestataire concernant les services sera entièrement dégagée à compter de 

la livraison de la maquette finalisée. Si le présent contrat ne pouvait être réalisé en tout ou en 

partie, du fait de causes indépendantes de la volonté du prestataire, sa responsabilité ne pourrait 

être engagée. Dans tous les cas, la responsabilité éventuelle du prestataire ne pourra entraîner 

d’indemnités supérieures à la somme versée par le commanditaire pour les services prévus au 

présent contrat. Le prestataire assurera ses prestations en respectant les règles de l’art en usage 

dans la profession, il est expressément convenu qu’il ne sera tenu qu’à une obligation générale de 

moyens.  
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Article 7 : Réclamations et litige 

Le présent contrat et conditions générales de vente sont soumis au droit français. Tout différend 

lié à l’interprétation, l’exécution ou la validité du présent contrat sera soumis à la compétence 

exclusive du tribunal de commerce relevant du siège du prestataire. En cas de non-satisfaction, le 

client contactera le prestataire dans un délai de 48 heures après la réception de la commande afin 

qu’une solution amiable soit recherchée. À défaut d’accord entre les parties, tout litige susceptible 

de s’élever entre elles sera soumis au droit français et sera de la compétence exclusive des 

tribunaux du ressort du siège social de « La Manutention » et ce, quel que soit le lieu de livraison 

des travaux. 

 

Article 8 – Modifications éventuelles des travaux 

Si, au cours de l’exécution de la prestation, le client souhaite modifier ou ajouter de nouveaux 

travaux, un nouveau devis pourra être établi en fonction de la nature des services 

supplémentaires demandés. 

Après livraison de la commande, le client aura la possibilité de demander au prestataire 

d’effectuer quelques ajustements, dans la limite de deux fois. Cette demande est à transmettre 

dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la commande. Les ajustements demandés 

devront être légers. La modification ne pourra pas porter sur de nouveaux éléments, non prévus 

au devis ou non fournis par le client avant le début d’exécution de la prestation. 

Après le délai de 48 heures susmentionné, aucune modification ne pourra être apportée aux 

travaux réalisés sans donner lieu à un nouveau devis et, par conséquent, à une nouvelle 

commande. 

 

Article 9 – Responsabilité du client 

Le client est responsable de la véracité et de la légalité des données et informations transmises 

pour la réalisation des travaux.  
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Article 10 – Obligation de moyens  

Le prestataire est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. Il a à réaliser les prestations 

demandées en effectuant les recherches nécessaires et en mettant en œuvre toutes les 

ressources à sa disposition. Si sa responsabilité devait être engagée, elle serait strictement limitée 

au montant de la commande, et non aux conséquences de l’utilisation des travaux. Par ailleurs, le 

prestataire ne saurait être considérée comme responsable des problèmes liés à d’éventuelles 

conversions de fichiers de logiciels de versions différentes, d’incompatibilités, ou de 

dysfonctionnements de réseau Internet. Le prestataire se réserve la possibilité de ne pas donner 

suite à une demande ou d’interrompre une collaboration visant à produire ou à participer à 

l’élaboration de textes contraires aux bonnes mœurs ou aux lois en vigueur. 

 

Article 12 – Propriété des travaux 

Les travaux et droits d’auteur demeurent la propriété du prestataire jusqu’au paiement intégral 

par le client des sommes dues. 

 

Article 14 – Confidentialité 

Le prestataire garantis la confidentialité de toutes les informations qui lui sont communiquées 

dans le cadre des prestations. En outre, et conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose d’un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Il pourra exercer ce droit en 

contactant « Augustin AUBERT – La Manutention » soit par courrier à l’adresse 10 bis avenue du 

Cégarès – 13840 ROGNES, soit par email à l’adresse contact@lamanutention.com. Le prestataire 

s’engage à ne pas communiquer ces données à des tiers, sauf accord préalable et écrit du client. 
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LE CLIENT : 

Bon pour accord, date et signature : 

 

LE PRESTATAIRE : 

 

 

 


