C O N D I T I ON S

GE N E R A LE S D E VENTE

ARTICLE 1er : Champ d’application
1.1Les présentes Conditions Générales de Vente constituent,
conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, le
socle unique de la relation commerciale entre les parties.
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
SAS PROJECTEEC ( ci-après « Le Prestataire ») fournit aux
clients professionnels (ci-après « Les Clients ou le Client ») qui
lui en font la demande, via le site internet du Prestataire, par
contact direct ou via un support papier ou tout autre support de
communication validé par Le Prestataire, les services
suivants :
Prestations
d’expertise,
de
conseil
et
d’accompagnement dans les domaines suivants : audits
techniques ou organisationnels, aide au choix logiciels et ERP,
direction de projet, conduite du changement, formation et
coaching opérationnels sur les différents services de
l’entreprise (ci-après le Service ou les Services).

Services commandés, après signature par le Client d'un bon de
commande spécifique et ajustement éventuel du prix.
ARTICLE 3 – Condition d’annulation
En cas d'annulation de la commande par le Client après son
acceptation par le Prestataire moins de 8 jours au moins avant
la date prévue pour la fourniture des Services commandés,
pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une
somme correspondant à 50 % de l’acompte sera acquise au
Prestataire et facturée au Client, à titre de dommages et
intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi. En cas
d’annulation moins de 48 heures avant la date prévue pour la
fourniture des Services commandés, la totalité de l’acompte
sera de plein droit acquis au Prestataire et ne pourra donner
lieu à un quelconque remboursement.
ARTICLE 4 – Tarifs

1-2 Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les
Services rendus par le Prestataire auprès des clients de même
catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les
documents du client, et notamment ses conditions générales
d'achat.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions
Générales de Vente sont systématiquement communiquées à
tout Client qui en fait la demande ou par défaut accessibles
sur le site www.projecteec.com, pour lui permettre de passer
commande auprès du Prestataire. Toute commande de
Services implique, de la part du Client, l'acceptation des
présentes Conditions Générales de Vente et des conditions
générales d'utilisation du site internet du Prestataire pour les
commandes électroniques. Les renseignements figurant sur
les catalogues, prospectus et tarifs du Prestataire sont donnés
à titre indicatif et sont révisables à tout moment.
Le Prestataire est en droit d'y apporter toutes modifications qui
lui paraîtront utiles.

Les prestations de services sont fournies aux tarifs du
Prestataire en vigueur au jour de la passation de la commande,
selon - le devis préalablement établi par le Prestataire et
accepté par le Client, comme indiqué à l'article “ Commandes »
ci-dessus.
Les tarifs s'entendent nets et Hors Taxes, hors frais de vie
(hôtel, restaurant) et de déplacements (avion, SNCF, location
de voiture, taxi, transports en commun). Le Client remboursera
au Prestataire lesdits frais sur la base de l’accord figurant dans
la proposition commerciale en Annexe. Une facture est établie
par le Prestataire et remise au Client lors de chaque fourniture
de Services.
Les conditions de détermination du coût des services dont le
prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude, ainsi
que la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce
dernier, seront communiquées au Client ou feront l'objet d'un
devis détaillé, à la demande du Client conformément aux
dispositions de l'article L 441-6, II du Code de commerce.

Conformément à la réglementation en vigueur, le Prestataire
se réserve le droit de déroger à certaines clauses des
présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des
négociations menées avec le Client, par l'établissement d’un
contrat valant Conditions de Vente Particulières. Dans ce cas
les conditions de vente particulières prévaudront sur les
présentes.

Le Client pourra bénéficier de réductions de prix, remises et
ristournes en contrepartie de la fourniture de Services non
détachables, déterminés d'un commun accord entre le Client et
le Prestataire, lors de la négociation commerciale, en fonction
de la nature et du volume des services rendus.

ARTICLE 2 – Commandes

5-1 Acompte Un acompte correspondant à 30 % du prix total
des Services commandés est exigé lors de la passation de la
commande.
Le solde du prix est payable au comptant, au jour de la
fourniture desdites prestations, dans les conditions définies à
l'article «Modalités de fourniture des Services» ci-après.
Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des
Services commandés par le Client si celui-ci ne lui en paye pas
le prix dans les conditions et selon les modalités indiquées aux
présentes Conditions Générales de Vente.

2-1 Les ventes de Services ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis et acceptation expresse et par écrit
de la commande du Client par le Prestataire, matérialisée par
un accusé de réception émanant du Prestataire- et acceptation
du devis.
Le Prestataire dispose de moyens de commande (y compris
d'acceptation et de confirmation) électroniques (références
des sites) permettant aux Clients de commander les Services
dans les meilleures conditions de commodité et de rapidité.
Pour les commandes passées exclusivement sur internet,
l'enregistrement d'une commande sur le site du Prestataire est
réalisé lorsque le Client accepte les présentes Conditions
Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et
valide sa commande. Cette validation implique l'acceptation de
l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente et
constituent une preuve du contrat de vente.
La prise en compte de la commande et l'acceptation de celleci sont confirmées par l'envoi d'un mail. Les données
enregistrées dans le système informatique du Prestataire
constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues
avec le Client.
2-2 Les éventuelles modifications de la commande demandées
par le Client ne seront prises en compte, dans la limite des
possibilités du Prestataire, que si elles sont notifiées par écrit,
15 jours au moins avant la date prévue pour la fourniture de

ARTICLE 5 - Conditions de règlement

5-2 Règlement Le règlement s’effectue soit par chèque soit par
virement bancaire aux coordonnées qui figurent sur la facture.
5-3 Escompte Aucun escompte ne sera pratiqué par le
Prestataire pour paiement avant la date figurant sur la facture
ou dans un délai inférieur à celui mentionné aux présentes
Conditions Générales de Vente.
5-4 Pénalités de retard En cas de retard de paiement et de
versement des sommes dues par le Client au-delà du délai cidessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture
adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux
de 15 % l’an, du montant TTC du prix des Services figurant sur
ladite facture, seront automatiquement et de plein droit
acquises au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en
demeure préalable.

Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de la
totalité des sommes dues au Prestataire par le Client, sans
préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit
d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.
En cas de non respect des conditions de paiement figurant cidessus, le Prestataire se réserve en outre le droit de suspendre
la fourniture des Services commandés par le Client, de
suspendre l'exécution de ses obligations et d'annuler les
éventuelles remises accordées à ce dernier.
ARTICLE 6 - Modalités de fourniture des Services
Les Services demandés par le Client seront fournis dans un
délai maximum de 60j jours à compter de la réception par le
Prestataire du bon de commande correspondant dûment
signé, accompagné de l'acompte exigible.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Prestataire
ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client en
cas de retard dans la fourniture des Services n'excédant pas
"Délai". En cas de retard supérieur à 90 jours, le Client pourra
demander la résolution de la vente. Les acomptes déjà versés
lui
seront
alors
restitués
par
le
Prestataire.
La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être
engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de
la prestation imputable au Client, ou en cas de force majeure
Les Services seront fournis chez le Client ou à distance, ou
en tout autre lieu qui sera défini par accord entre les Parties.
La fourniture des Services pourra avoir lieu en tout autre lieu
désigné par le Client, sous réserve d'un préavis de "15 jours"
et dans un délai de "2 mois", aux frais exclusifs de ce dernier.
De même, en cas de demande particulière du Client
concernant les conditions de fourniture des Services, dûment
acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts liés feront
l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis
préalablement accepté par le Client.
ARTICLE 7 – Réclamations
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par
le Client lors de la réception des Services, ceux-ci seront
réputés conformes à la commande, en quantité et qualité.
Le Client disposera d'un délai de 15 jours à compter de la
fourniture des Services pour émettre, par écrit, de telles
réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents,
auprès du Prestataire. Aucune réclamation ne pourra être
valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités
et délais par le Client. Le Prestataire remboursera ou rectifiera
au Client (dans la mesure du possible) dans les plus brefs
délais et à ses frais, selon les modalités adéquates et agréées
par le Client, les Services dont le défaut de conformité aura été
dûment prouvé par le Client. En cas de demande particulière du
Client concernant les conditions de fourniture des Services,
dûment acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts y liés
feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur
devis préalablement accepté par le Client.
.
ARTICLE 8 - Responsabilité du Prestataire – Garantie
La responsabilité du Prestataire ne peut être engagée qu'en
cas de faute ou de négligence prouvée et est limitée aux
préjudices directs à l'exclusion de tout préjudice indirect, de
quelque nature que ce soit. Afin de faire valoir ses droits, le
Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y
rapportant, informer le Prestataire, par écrit, de l'existence des
vices dans un délai maximum de Trois mois à compter de leur
découverte.
Le Prestataire rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs,
selon les modalités adéquates et agréées par le Client, les
Services jugés défectueux. En tout état de cause, au cas où la
responsabilité du Prestataire serait retenue, la garantie du
Prestataire serait limitée au montant HT payé par le Client pour
la fourniture des Services.
.
ARTICLE 9 - Propriété Intellectuelle
Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, et
de toute création protégeable au titre du code de la propriété

intellectuelle, réalisés (même à la demande du Client) en vue
de la fourniture des services au Client. Le Client s'interdit donc
toute reproduction ou exploitation desdites créations études,
dessins, modèles et prototypes sans l'autorisation expresse,
écrite et préalable du Prestataire qui peut la conditionner à une
contrepartie financière.
.
ARTICLE 10 – Confidentialité
En aucun cas, aucune information et/ou données concernant
le Client ne peut être transmise, communiquée, revendue,
totalement ou partiellement, à quelque tiers que ce soit. Le
Prestataire s’engage à assurer une totale confidentialité de
toutes les informations et/ou données traitées dans le cadre
des prestations qui lui sont commandées, hors obligation
légale ou judiciaire ou accord explicite du Client.
ARTICLE 11 – Sous-traitance
Le Prestataire peut sous-traiter l’exécution de tout ou partie des
Services. Dans ce cas, il respecte les dispositions légales sur la
sous-traitance, reste seul responsable de la bonne exécution
du Contrat et garantit le Client contre tout manquement d'un de
ses sous-traitants ou de tout autre intervenant de son fait ou du
fait de ses sous-traitants.
Le Prestataire garantit le Client contre toute réclamation de ses
sous-traitants ou de membres du personnel de ceux-ci.
Le Client s'interdit, de travailler avec le(s) sous-traitant(s) du
Prestataire autrement que par l'intermédiaire du Prestataire
dans le cadre de la seule mise en œuvre des Services
commandés.
ARTICLE 12 – Référencement
Le Client autorise le Prestataire à citer son nom dans le cadre
de relations commerciales à destination de prospects ou
Clients. Les communications considérées s’entendent d’un
simple référencement du Client. Toute communication des
éléments descriptifs de l’organisation de l’entreprise, de la
capacité ou situation financière du Client et de ses moyens
humains et matériels est strictement interdite.
Toute utilisation formelle du nom du Client, pour la réalisation
de témoignages ou en vue de son intégration dans des
brochures commerciales, sera conditionnée à un accord
préalable écrit du Client.
ARTICLE 13 – Cession
Lorsque le client fait partie d’un groupe de sociétés, les
prestations effectuées par le Prestataire ne peuvent être
cédées ou mises en gage à l’intérieur ou à l’extérieur du
groupe sans l’accord écrit du Prestataire.
ARTICLE 14 – Droit applicable - litiges
En cas de désaccord sur la validité, l’interprétation l’exécution,
la résiliation ou leurs conséquences, les parties s’efforceront de
régler à l’amiable leur différend. En cas de désaccord
persistant, il est fait attribution de juridiction au tribunal de
commerce de Toulouse.
De convention expresse entre les parties, les présentes
Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de
vente qui en découlent sont régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles
seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte
français ferait foi en cas de litige.
.
ARTICLE 15 - Acceptation du Client
Les présentes Conditions Générales de Vente sont
expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et
reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de
ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et,
notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui
seront inopposables au Prestataire, même s'il en a eu
connaissance.

