Conditions
générales de vente
Le client qui a adressé une commande au webmaster est réputé avoir pris connaissance et accepté les
conditions générales de vente suivantes sans aucune réserve.

DROITS ET CRÉATION
ART 01. Toutes les créations (même refusées) génèrent des droits d’auteur régis par le Code de la propriété intellectuelle.
ART 02. Une idée proposée par le client ne constitue pas en soi une création.
ART 03. Sauf mention contraire notifiée par la société cliente, une signature sera appliquée. La mention est « Réalisation
GapanaWeb.fr ».
La signature (ou crédits) ne peut être ni déplacée ni supprimée sans l’accord écrit de l’auteur.

CONDITIONS ET RÉALISATION
ART 04. La signature du devis et des Conditions générales de vente par le signataire de la société cliente implique l’adhésion sans
réserves aux présentes conditions et fait office de bon de commande.
ART 05. Le devis et les CGV doivent être accompagnés du paiement de 30 % du montant net de la prestation à titre d'acompte,
aucun travail ne débutera sans ces conditions.
ART 06. La totalité des réalisations et des droits s’y rapportant, demeure la propriété exclusive de Frédéric Frachon tant que les
factures émises ne sont pas réglées en totalité.
ART 07. Les fichiers de constructions sont fournis sur simple demande et ne sont pas soumis à restriction de leur utilisation.
Frédéric Frachon reste néanmoins seul détenteur des droits de création - aucun autre webmaster ne pourra s'en attribuer la
paternité.

LIVRAISON
ART 08. L’auteur ne pourra être tenu responsable des éventuels retards d’un intervenant externe (imprimeur, hébergeur,
photographe, développeur...)
ART 09. Le produit finit (sauf mentions contraires) vous sera livré de la manière suivante :
- adressé par email sous forme de fichiers compressés, ou non.
- déposé sur votre serveur FTP ou via Dropbox

FACTURATION
ART 10. 30 % d’acompte sera exigé et le solde devant être payé avant la livraison. À défaut de règlement à la date prévue, le graphiste
se réserve le droit de mettre l’acheteur en demeure de payer la somme facturée et ne livrera pas les éléments
ART 11. Pour les prestations de plus d’un mois. 25 % du solde pourra être demande à la moitié du projet et
devra être au préalable notifier sur le devis.
ART 12. Les projets sans suite sont facturés à 100 % de la valeur indiquée au poste, sans aucune remise.
ART 13. Paiement par virement bancaire ou chèque à l’ordre de Frédéric Frachon.
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FRAIS ANNEXES
ART 14. Seront facturées en plus : les modifications demandées par le client et non prises en comptes dans le devis.
ART 15. Les frais techniques et éléments divers éventuellement nécessaires à la réalisation des prestations du Webmaster et ne
relevant pas de ses offres ne sont pas compris dans les prix indiqués. Il s’agit par exemple des polices typographiques, des
photographies ou illustrations issues de banques d’images, frais de publicité ou achat de code web.

ART 16. Dans le cas où des modifications, ajout ou suppression de donnée, demandées par le client en cours
de réalisation
- et faisant état d’une omission, ou d’une erreur de sa part
- impliqueraient un remaniement substantiel du cahier des charges initial (corrections d’auteur), ou
induisant un travail supplémentaire, ces dernières seront facturées en sous du devis initial.
Les sommes correspondantes au travail déjà effectué par le Webmaster sont dues par la société cliente et
immédiatement exigibles.
ART 17. Sous réserve de l’accord du Webmaster, un honoraire d’urgence supplémentaire (majoration de
50% du tarif journalier) sera facturé pour les prestations exécutées à la demande de la société cliente
pendant les samedis, dimanches, jours fériés, ou la nuit (soit entre 20h et 9h le lendemain matin), ou en cas
de traitement de la commande prioritairement aux autres commandes en cours de réalisation par le
Webmaster .

DROIT DE PUBLICITÉ
ART 18. Sauf mention contraire notifiée par la société cliente, par courrier avec accusé de réception. Le Webmaster se réserve le droit
de mentionner publiquement les réalisations effectuées pour le Client, de la présenter en référence dans le cadre de ses démarches de
prospection commerciale, de communication externe, de publicité et la société cliente s’engage à ne jamais s’y opposer.
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