
Conditions Générales de Vente

Entre :        Sandrine FEBVET                        N°Siret : 83002584700021

Ci-après le « Vendeur » 

D’une part,

Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de services auprès du Vendeur,

Ci-après « le Client »

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le Vendeur est prestataire de services de communication digitale à l'attention des 

professionnels.

Article 1 : Objet : 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des 

parties dans le cadre de la vente de services proposés par le Vendeur.

Article 2 : Dispositions générales :

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les ventes de Services et 

sont partie intégrante du Contrat entre l’Acheteur et le Vendeur. Elles sont pleinement 

opposables à l’Acheteur qui les a acceptées avant de signer son contrat.

Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment.

 Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date de la signature du devis.



Ces CGV sont consultables sur demande expresse par mail à febvets@gmail.com

Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes Conditions 

Générales de Vente et les accepter sans restriction ni réserve.

Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de 

s’assurer de l’adéquation de l’offre à ses besoins.

Le Client déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises ou 

valablement représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage.

Sauf preuve contraire les informations enregistrées par  Sandrine Febvet constituent la 

preuve de l’ensemble des transactions.

Article 3 : Prix : 

Les prix des services vendus sont indiqués en Euros hors taxes (article 293B du code 

général des impôts).

Sandrine Febvet se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l’avenir. 

Article 4 : Conclusion du contrat :

Le contrat est considéré comme étant accepté et valide après signature des  2 

exemplaires  par le Vendeur et le Client.

Article 5 : Services :

Le prix de vente du service est celui en vigueur indiqué au jour de la signature du devis.   

Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment, tout en 

garantissant l’application du prix indiqué au moment de la signature du devis. 

Les informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française.

mailto:febvets@gmail.com


Article 6 : Conformité

Conformément à l’article L.411-1 du Code de la consommation, les services offerts à la 

vente au travers des présentes CGV répondent aux prescriptions en vigueur relatives à la 

sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la 

protection des consommateurs

Conformément à l’article L.217-4, le vendeur livre un service conforme au devis et répond 

des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 

Article 7 : Clause de réserve de propriété 

Les visuels et contenus produits demeurent la propriété de la Sandrine Febvet jusqu’au 

complet paiement du prix du service vendu.

Article 9 : Paiement 

Un acompte de 30%  est exigible immédiatement à la signature du devis, le solde est 

exigible à réception de la facture.

 Le Client effectue le règlement par virement bancaire.

Article 10 : Droits de propriété intellectuelle 

Les créations du vendeur reviendront de plein droit au client lors du paiement total de la 

prestation. Le transfert de propriété sera donc effectué au moment du règlement du solde 

de la facture par le client qui devient alors  propriétaire des visuels et textes produits par le

prestataire et libre de les utiliser à des fins commerciales ou familiales. 

A contrario, en cas de non paiement des prestations, le prestataire reste entièrement 

propriétaire des visuels et textes créés. Le vendeur n'est pas autorisé à les utiliser sans 

l'accord écrit du prestataire.



Article 11 : Force majeure 

L’exécution des obligations du vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de 

survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le 

vendeur avisera le client de la survenance d’un tel événement dès que possible.

Article 12 : Nullité et modification du contrat 

Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la 

nullité des autres stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties. Toute 

modification contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit et signé des parties.

Article 13 : Protection des données personnelles 

Conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, le Vendeur met en place un traitement de données 

personnelles qui a pour finalité la vente et la livraison de services définis au présent 

contrat. 

L’Acheteur est informé des éléments suivants : l’identité et les coordonnées du 

responsable du traitement ,le Vendeur, tel qu’indiqué en haut des présentes CGV ; la base

juridique du traitement : l’exécution contractuelle ; la durée de conservation des données : 

le temps de la prescription commerciale 

La personne concernée dispose du droit de demander au responsable du traitement 

l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou 

une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au 

traitement et du droit à la portabilité des données 

 La personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 

contrôle.



Les informations demandées lors du devis sont nécessaires à l’établissement de la facture

(obligation légale) et la livraison des biens commandés, sans quoi la commande ne pourra

pas être passée. Aucune décision automatisée ou profilage n’est mis en oeuvre au travers 

du processus de commande.

Article 14 : Droit applicable et clauses 

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que 

toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit 

français.

La nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité des présentes conditions 

générales de vente.

« Nos conditions générales de vente ont été élaborées à partir d'un modèle libre et gratuit qui peut être 

téléchargé sur le site https://www.donneespersonnelles.fr/ »

https://www.donneespersonnelles.fr/conditions-generales-de-vente

