
Conditions Générales de Service  
– TRADINOV –  

 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à 
tout achat de services afférents à la formulation, la production et la commercialisation de 
produits appartenant au secteur de l'Agroalimentaire; la conception et la réalisation de 
campagnes de marketing et d'autres services publicitaires, le conseil en relations publiques 
et en communication, le graphisme et le Webdesign; l'achat et la vente de produits non 
Règlementés sédentaire et ambulante (« Les Services ») proposés par la SARL TRADINOV 
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 
832 726 186, ayant son siège social à SAINT OUEN L’AUMONE (95) 16 avenue de 
Chennevières, représentée par sa gérante Madame Phébée RACAT (« Le Prestataire ») à 
ses Clients (« Les Clients ou le Client »). 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION : 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à 
tout Client préalablement ou lors de la conclusion du contrat de fourniture de Services et 
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document 
contradictoire. 
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et 
les avoir acceptées lors de la signature du Devis. La validation du service demandé par le 
Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de 
Vente. 
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la 
version applicable au Client est celle en vigueur au jour de la conclusion du contrat et au 
plus tard à la signature du Devis.  
 

ARTICLE 2 - SERVICES : 
Le processus du Prestataire s’effectue comme tel :  

- Phase préparatoire  
- Devis proposé par le Prestataire valable 2 mois maximum  
- Devis ou bon de commande signé par le Client   
- Réalisation des Prestations de services ponctuelles ou mensuelles 
- Facture du solde des prestations ponctuelles ou mensuelles 

À compter de la signature par le Client d’un Bons de commande, d’un Ordre de services ou 
d’un Devis, et du paraphe concomitant des présentes conditions générales de vente, la 
date de signature est réputée constituer la date de conclusion du contrat.  
Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler 
immédiatement toute erreur. 
La vente de Services ne sera considérée comme définitive qu'après réception du Devis 
signé par le Client par le Prestataire et après encaissement par ce dernier de l'intégralité 
du prix et/ou de l'acompte dû. 
Le Prestataire se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande passée par un 
Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 
Le service demandé sur Devis n'est considéré comme définitif par le Prestataire qu'après 
le versement a minima d'un acompte de 30 % du montant total du service. 
 

ARTICLE 3 - TARIFS : 
Les Services proposés par le Prestataire sont fournis selon le Devis établi par le 
PRESTATAIRE, lors de l'enregistrement du service demandé par le Prestataire. Les prix sont 
exprimés en Euros, HT et TTC.  
Les prix seront fixés par le commun accord entre le Client et le Prestataire et apparaîtront 
sur le Devis. Une différence peut être constatée entre le Devis et la facture finale du fait 
de la variation de prix de certains services extérieurs au Prestataire, ce dernier s’efforcera 
de prévenir le Client au plus tôt, précisant toutefois que la différence ne peut être 
supérieure à 1,5 fois le prix estimé. Le volume horaire peut varier en fonction des 
difficultés rencontrées ou à cause des changements d’avis de la part du Client, après 
signature du devis. A ce moment-là, le client en sera notifié pour acceptation.  
Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de la fourniture des 
Services demandés. 
 

ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION :  
Les Prestations débuteront dans les délais d’usage du Prestataire. 
La date souhaitée de démarrage des prestations portée sur le Devis n’est donnée qu’à titre 
indicatif et ne peut en aucune manière engager le Prestataire, ni donner droit à une 
quelconque indemnité de la part du Prestataire en cas de non-respect de cette dernière. 
Ces délais seront prorogés de plein droit :  

- En cas de force majeure. 
- En cas de prestations nouvelles ou modification des prestations existantes 

demandées en cours de réalisation. 
- En cas de retard dans les paiements.  
- En cas de retard dans l’accomplissement des formalités ou des travaux 

préparatoires à la charge du Client. 
Les mêmes conditions s’appliquent à la date de fin des Prestations.  
 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CLIENT :  
Le CLIENT s’engage :  

- À payer dans les délais le montant des Prestations.  
- Ne pas gêner la réalisation des Prestations. 
- À opérer de bonne foi avec le Prestataire. 

Cette liste n’est pas limitative.  
 

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE : 
Le Prestataire s’engage à effectuer les Prestations dans le respect des règles applicables à 
sa profession.  
Le Prestataire s’engage à respecter le contrat conclut avec le Client selon les lois et 
règlements applicables. 
 

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE : 
Le Prestataire, peut sous-traiter les prestations ou une partie des prestations à toute 
entreprise de son choix dans la limite des lois et règlements applicables. 
 

ARTICLE 8 : MODALITES DE PAIEMENT ET CONDITIONS D’ESCOMPTE :  
Les factures sont payables aux dates indiquées au pied de ces dernières.  
Le prix sera payable par chèque ou virement bancaire. Tout autre mode de paiement 
requiert l’accord préalable du Prestataire. Il est à préciser que tous les frais afférents au 
paiement (timbre, banque) sont à la charge du Client. 

L’escompte est une réduction du prix consentie en cas de paiement anticipé. Tout 
escompte, quand il existe, est explicitement mentionné sur l’offre commerciale et sur la 
facture concernée. 
 

ARTICLE 9 - RETARD DE PAIEMENT : 
En cas de retard de paiement, le Prestataire se réserve le droit de ne pas continuer 
d’engager des frais dans l’avancement des travaux, de les suspendre et de retenir les 
acomptes perçus. 
De même pour tous les Clients qu’ils soient Professionnels ou Particuliers, le Prestataire 
peut demander une pénalité de retard à hauteur de dix fois le refinancement de la Banque 
Centrale Européenne calculée sur le montant des sommes restant dues conformément à 
l'article L.441-6 du Code de commerce. 
Par ailleurs le Prestataire se réserve le droit de réclamer une clause pénale à hauteur de 
20% des sommes restant dues en cas de retard ou de non-paiement.  
En cas de retard de paiement, il sera dû une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 
euros correspondant aux frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-6 du Code 
de commerce.  
 

ARTICLE 10 - ANNULATION EN COURS D’EXECUTION – CLAUSE PENALE :  
En cas de rupture du contrat imputable au Client, après la signature, hors cas de force 
majeure, l'acompte versé à la commande sera de plein droit acquis au Prestataire et ne 
pourra donner lieu à un quelconque remboursement.  
A cette somme s’ajoutera le montant de tout frais déjà engagé sur présentations de 
justificatifs. 
Plus généralement en cas de rupture du contrat en cours de réalisation, il sera dû au 
Prestataire une indemnité de rupture à hauteur de 20% des sommes restant à régler en 
sus de la facturation des prestations déjà réalisées. 
 

ARTICLE 11 - VALIDATION DES PRESTATIONS : 
Les prestations seront, avant leurs publications, soumises à approbation de la part du 
Client. La validation de ces prestations vaut autorisation pour le Prestataire à publier les 
travaux réalisés. 
 

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE : 
La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'inexécution 
ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles imputables au Client, comme la 
non-présentation du Client à un rendez-vous, la désuétude des informations fournies, la 
non-validation de propositions, l’impossibilité d’accéder au réseau social ou au site 
internet du Client, le non-règlement des acomptes demandés…etc.  
Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable, ou considéré comme ayant failli aux 
présentes, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause est liée à un cas de force 
majeure telle qu'elle est définie par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français. Il en 
va de même en cas de retard dans la réalisation des prestations de la part du sous-traitant.  
Toutefois cas ce cas précis, le Prestataire mettra tout en œuvre pour assurer la bonne 
exécution du contrat passé entre lui et son Client en cas de défaillance de son sous-traitant. 
 

ARTICLE 13 - GARANTIE DU PROFESSIONNEL 
La garantie du Prestataire n’est ouverte qu’à partir du complet paiement du prix. Lorsqu’un 
abonnement est souscrit, la garantie du Prestataire n’est ouverte qu’à partir du moment 
où le Client est à jour dans les paiements des prestations. Aucune réserve ne sera acceptée 
et levée en cas de rétention arbitraire et/ou non ordonnée par une juridiction compétente 
des sommes dues.  
Également la garantie des prestations effectuées est immédiatement levée en cas 
d’altération de ces dernières par le Client ou intervention d’un autre professionnel que le 
Prestataire. Aucune réclamation ne pourra être soulevée dans ce cas. 
 

ARTICLE  14 - FORCE MAJEURE : 
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans 
l'exécution de leurs obligations en cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code 
civil. 
 
Article 15 – PROTECTION DES DONNEES : 
Le Prestataire s’engage à respecter les dispositions du Règlement Général sur la Protection 
des Données n°2016/679/UE du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le 
Règlement ») lui incombant. Le Prestataire s’acquitte de ses obligations et demeure 
responsable des dispositifs de sécurité et de confidentialité concernant le traitement des 
données à caractère personnel. 
Le Prestataire s’engage à signaler toute violation de confidentialité des données à 
caractère personnel au Client dans les meilleurs délais à compter de sa détection, et si 
nécessaire, à l’autorité de contrôle dans un délai de soixante-douze (72) heures, après en 
avoir informé préalablement le Client. 
 

ARTICLE 16 - REGLEMENT DES LITIGES : 
Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à l’adresse suivante : 16 avenue de Chennevières, 95310 SAINT OUEN 
L’AUMONE.  
En cas d'échec de la demande de réclamation faite auprès du Prestataire, et/ou sans 
réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier, le Client peut 
soumettre le différend qui l'oppose au Prestataire, à un médiateur qui tentera, en toute 
indépendance et impartialité, de rapprocher les parties en vue d'aboutir à une solution 
amiable. 
En cas d’échec de la médiation, compétence est donnée au Tribunal compétent du lieu de 
domiciliation du Prestataire pour le règlement des litiges.  
 

ARTICLE 17 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE : 
Ce contrat de mission sera régi et interprété selon le droit français. 
À l'égard du Client professionnel, le Tribunal de Commerce du lieu du siège du Prestataire, 
seul compétent nonobstant toute clause contraire même en cas de pluralité de défendeurs 
ou d'appel en garantie. 

 
Date :  
Mention « Bon pour accord », nom manuscrit et signature 

 


