
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

INTRODUCTION 

Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées 

« Conditions » s’appliquent de plein droit à tous contrats passés entre un client 

ci-après dénommé « Client » et l’entreprise Eclair Numérique dirigé par Floriane 

Mancel, ayant pour numéro de SIRET le 81516710100022 et domiciliée à 

Rennes, ci-après dénommée « Entreprise ». 

Toute convention passée entre le Client et l’Entreprise emporte acceptation 

de l’intégralité des conditions. 

Des modifications sont susceptibles d’être appliquées aux Conditions 

générales de vente sans préavis et sans avoir à en aviser ses clients ou des tiers 

préalablement. Ces nouvelles Conditions s’appliqueront uniquement aux 

conventions conclues postérieurement aux modifications. Toute modification 

sera mise à jour et donc visible et accessible sur le site web 

www.eclairnumerique.fr  

DEVIS 

Le devis est effectué gratuitement par « le prestataire », soit à partir du cahier 

des charges remis par « le client », soit à partir des échanges intervenus entre 

le Client et l’Entreprise, et ce sans engagement pour le Client, sauf cas 

particulier mentionné, par écrit, sous forme de courriel au Client, notamment 

lorsque le devis entraîne un travail de recherche. 

Le devis est envoyé par email au Client au format PDF ou remis en main propre. 

Le devis est valable 1 mois à compter de sa date d’émission et n’engage pas 

le Client tant que celui-ci n’a pas confirmé avoir accepté l’offre proposée.  

Passé ce délai, l’Entreprise est autorisé à modifier le prix ou les services. 

Le devis est réputé accepté par le Client dans les cas suivants : lorsque le Client 

adresse le Devis signé à l’Entreprise par email ou par voie postale. Lorsque le 

Client retourne le Devis en pièce jointe par email, avec la mention « Bon pour 

accord » dans le corps de l’email. Lorsque que le Client manifeste son accord 

clair et non équivoque par tous moyens (courrier, e-mail etc.) 

Le devis accepté et signé par le Client engage les deux parties. 



A noter que l’Entreprise se réserve le droit de refuser une commande avec un 

client pour lequel il existerait un litige concernant le règlement d’une 

commande antérieure. 

FACTURE ET REGLEMENT 

Les Prestations sont fournies aux tarifs mentionnés sur devis. La mention HT ou 

TTC sera précisée directement sur le devis. Les tarifs pratiqués ne pouvant pas 

être déterminés avec exactitudes dans les présentes CGV, l’Entreprise s’en-

gage à fournir au Client un devis suffisamment détaillé. 

Les prestations doivent être réglées à l’Entreprise aux dates mentionnées sur le 

devis et/ou la facture client. Le Client s’engage à respecter les dates de 

paiement. En cas de retard, des pénalités conformes aux taux d’intérêt légal 

seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire conformément à la loi. En cas 

de non-paiement, le Client prendra en charge tous les frais de recouvrement 

Sauf délai de paiement supplémentaire clairement accordé, le règlement de 

la facture est dû à la date de livraison. 

Le paiement s'effectue par virement bancaire ou par chèque à l'ordre de 

Floriane MANCEL.  

Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. 

Si stipulé clairement sur le devis et/ou la facture client les paiements en trois fois 

sans frais sont possibles à partir d’un montant minimum de 2100€ et uniquement 

par chèques. 

En l’absence d’accord du Client, le devis est considéré comme refusé par le 

Client à compter de la date d’expiration du devis. Une nouvelle demande 

engendrera un nouveau devis et pourra faire l’objet d’une facturation 

actualisée. 

ACOMPTE 

Le devis peut stipuler un acompte à verser par le Client, à défaut de ce 

versement le contrat ne peut débuter. Cet acompte entérine la validation du 

devis établi par l’Entreprise pour le Client et déclenche le début effectif des 

travaux nécessaire à la prestation dont il couvre notamment les frais.  

Cet acompte initial est définitif et non remboursable une fois que des frais et/ou 

du temps de travail ont été engagés, sauf cas exceptionnel à l’entière 

discrétion et appréciation de l’Entreprise. 



Le dernier acompte entérine la fin des travaux et l’acceptation finale du projet 

et du travail effectué pour le Client.  

MODIFICATION DE LA DEMANDE INITIALE PAR LE CLIENT 

Le Client ne peut annuler ou modifier la commande sans accord express de 

l’Entreprise, qui peut refuser sans avoir à justifier d’un motif. En cas 

d’acceptation, un nouveau devis ou un avenant au devis initial est établi par 

l’Entreprise et soumis aux mêmes formalités que le devis initial. 

Tout nouveau développement à réaliser pour une prestation fera l’objet d’un 

nouveau devis. Si les modifications ou reprises des développements prévus 

dans votre devis engendrent une intervention. 

RESPONSABILITES DU CLIENT 

Afin de permettre ces réalisations dans les meilleures conditions, le Client 

s'engage à fournir des informations justes et sincères et s'engage à prévenir 

l’Entreprise  de tout changement concernant les données fournies et sera seul 

responsable des éventuels dysfonctionnements qui pourraient résulter 

d'informations erronées.  

Le Client doit maintenir une adresse e-mail valide. 

Les fichiers communiqués par le Client pour la réalisation d’un site internet 

devront répondre aux critères suivants : 

 Les textes devront être aux formats TXT, XLS, XLSX, DOC ou DOCX. 

 Les photos devront être aux formats JPG, GIF, PNG. 

Le Client est seul responsable des données communiquées à l’Entreprise dans 

le cadre de la réalisation d’un site internet. Il est convenu que l’Entreprise ne 

pourra, en aucun cas, être tenu responsable des conséquences liées à 

l’exploitation et à la diffusion par le site internet exploité par le Client de 

l’intégration au sein du dit site des données lui ayant été communiquées par 

le Client. 

RESPONSABILITES DE L ’ENTREPRISE 

L’Entreprise ne pourra être tenu responsable du contenu et de toute autre 

forme d’information provenant du Client. L’Entreprise  n’exerce aucun 

contrôle effectif sur la qualité ni l’exactitude du contenu des publications du 

Client. Toute information présente sur le site web du Client relève de sa seule 

responsabilité et, pour rappel, le paiement du dernier acompte vaut pour 

acceptation pleine et entière de l’ensemble du travail réalisé. 



L’Entreprise décline toutes responsabilités quant aux possibles mauvais suivis de 

conseils, mauvaises interprétations des conseils donnés. 

DELAI 

Les modifications significatives, reprises de développement, retard dans la prise 

de décision ou livraison tardive de documents par le Client et nécessaires au 

développement, repoussent d’autant le délai de livraison établi entre les 

parties. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le Client reconnaît que L’Entreprise détient l’intégralité des droits de propriété 

intellectuelle et des services ayant fait ou non l’objet d’un dépôt, à l’exception 

des ressources fournies par le Client. L’Entreprise demeure seule titulaire de ses 

droits d’auteur et résultant de ses services. L’exploitation de ses créations et 

services s’effectue conformément aux dispositions de la commande effectuée 

et des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la 

signature du contrat. 

Les travaux réalisés par le l’Entreprise, en particulier les supports de formation 

quelle qu’en soit la forme restent confidentiels. Les documents tout ou partie 

ne peuvent en aucun cas être transmis, utilisé ou reproduit par le Client sans 

accord écrit préalable. 

Toute utilisation de la création, non prévue au présent contrat doit faire l’objet 

d’une autorisation expresse préalable et d’une rémunération à convenir. 

LA FORCE MAJEURE 

Les parties ne peuvent être considérées comme responsables ou ayant faillis à 

leurs obligations contractuelles, lorsque le défaut d’exécution des obligations 

respectives a pour origine la force majeure ; le contrat entre les parties est 

suspendu jusqu’à l’extinction des causes ayant engendrées la force majeure. 

La force majeure prend en compte des faits ou circonstances irrésistibles, 

extérieurs aux parties, imprévisibles et indépendants de la volonté des parties, 

malgré tous les efforts raisonnablement possibles pour les empêcher. Sont aussi 

considérés comme cas de force majeure, le blocage des moyens de transports 

ou d’approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, 

inondations, foudre, l’arrêt des réseaux de télécommunication, et notamment 

tous les réseaux accessibles par internet, ou difficultés propres aux réseaux de 

télécommunication extérieurs aux parties. La partie touchée par la force 

majeure en avisera l’autre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à 



laquelle elle en aura eu connaissance. Les deux parties conviendront alors des 

conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie. 

MODIFICATION OU ANNULATION D’UNE FORMATION 

Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque 

formation est limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque formation, en 

fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques. Si elle le juge 

nécessaire, l’Entreprise pourra modifier les contenus des formations suivant la 

dynamique de groupe ou le niveau des participants. Les contenus des 

programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à 

titre indicatif. 

Pour les formations collectives commandées par une structure : l’annulation 

d’une séance de formation collective est possible, à condition de le faire au 

moins 15 jours calendaires avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation doit 

faire l’objet d’une notification par e-mail à l’adresse de l’Entreprise. Passé ce 

délai l’Entreprise n’est pas tenue de trouver un arrangement et la formation est 

due. 

Les formations individuelles et rendez-vous conseil : Un rendez-vous peut être 

modifié ou annulé sans coût supplémentaire en prévenant l’Entreprise par 

email. Toutefois, en cas d’annulation du Client moins de 48 heures avant (ou 

d’oubli le jour J), la consultation est due et aucun remboursement ne sera 

possible. 

En cas de modification ou annulation du fait de l’Entreprise, le Client a le choix 

entre reporter la formation, le rendez-vous à une date ultérieure ou à un 

remboursement intégral. 

INCAPACITÉ DE TRAVAIL  

En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, l’Entreprise 

se réserve le droit modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé 

par le Client le versement d’indemnités. Il est admis que l’Entreprise se doit 

d’avertir le Client dès le premier jour ouvrable de son incapacité. 

MENTION COMMERCIALE 

Sauf mention contraire explicite du Client, l’Entreprise se réserve la possibilité 

d’inclure dans ses réalisations une mention commerciale indiquant clairement 

sa contribution, assortie lorsque le support le permet d’un lien hypertexte 

pointant vers le site web de son activité (www.eclairnumerique.fr). Le Client 

s’engage à ne pas s’y opposer, et à ne jamais supprimer ces informations 



PROMOTIONS DES PRESTATIONS  

Sauf dispositions contraires écrites, le Client autorise l’Entreprise Eclair 

Numérique à utiliser son nom et à mentionner les prestations réalisées pour son 

compte ou pour un tiers pour lequel intervient le Client. Cela pour ses 

démarches de prospection commerciale, notamment comme présentation 

des créations et cela sur tous types de supports sans limitation de durée. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client 

disposent d’un droit d’accès,  de rectification et de suppression des données 

à caractère personnel les concernant  qu’ils peuvent exercer auprès de 

l’Entreprise. 

RÉGLEMENT DES LITIGES 

Le contrat est soumis au droit Français. En cas de litiges, les parties s’engagent 

à tout faire pour régler leurs différends à l’amiable. Au cas où une résolution 

amiable ne pourrait aboutir, la juridiction compétente est celle de RENNES. 

 

MISE A JOUR EN MARS 2020 


