CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PREAMBULE
•
GraficLand p ropose une presta tion i ntellectuelle e t s’a utorise à av oir
recours à des pr estataires e t f ournisseurs lorsqu e cela s’av èrera
nécessaire pour a ssurer l’in tégralité d’une réali sation. Le clien t a été
informé, préalable ment à la sig nature du bon de commande, de
l’éventualité d’in terventions de pre stataires spéci fiques (imprimeurs,
lettreurs, hébe rgeurs, etc.) né cessaires à la réali sation de ladi te
commande.
VALIDITE DES OFFRES ET COMMANDES - FORMATION DU CONTRAT
DE VENTE
•
Toute commande entra îne de plein droit acceptation des présentes
conditions générales de vente.
•
Sauf stipulation contraire, le s o ffres GraficLand ne sont v alables que
pour un mois à compter de leur établissement.
•
Un bon de commande ou une offre sera con sidérée comme accep té
dès lors que le client ou l’un de ses préposés y a appo sé sa signature,
cependant G raficLand ne sera pa s tenu de commencer sa p restation
tant que le client ne lui aura pas retourné le bon de commande signé et
daté, et comportant la mention « bon pour accord », ainsi que l’acompte
se rapportant à ladite commande.
•
Sauf sti pulation co ntraire, tout e modi fication demandée par le client
postérieurement à cette acceptatio n fera l’objet d’u ne factura tion
distincte.
FACTURATION ET PAIEMENT
•
Sauf stipula tion contraire, le prix de la prestatio n Grafi cLand, stipulé
hors tax es et majo ré des tax es en vigueur, e st pay able à hauteur de
40 % à la signature du b on de commande, le solde (60 %) étant réglé
au comptant, à livraison ou mise en ligne (Web).
•
Les pre stations des fo urnisseurs nécessaires à la ré alisation seron t
réglées di rectement par le
client de Grafi cLand a uprès de sdits
fournisseurs, selon les propres règles de facturation et paiement de ces
fournisseurs. L’i ntervention desdi ts fournisseurs impliqu e l’accep tation
de leurs propres conditions générales de vente par le client GraficLand.
•
Si, pa r le fait du clien t ( non remi se de do cuments ou d’élémen ts
nécessaires à la réalisation de la commande, par exemple), GraficLand
se trouvait dans l’impossibilité de réaliser sa prestation, GraficLand sera
déchargé de toute obligation à l’éga rd du client e t co nservera les
sommes re çues du clien t ju squ’à fourni ture, par ce dernier , des
éléments nécessaires à l’accomplissement de la prestation.
•
Toute fa cture émi se par GraficLand et non r églée à son é chéance
pourra donner lieu à la factura tion a u client de s intér êts de re tard,
exigibles de plein droit, cal culés sur la base de 1,5 fois le taux légal à
compter de la da te d’échéa nce de l a fa cture non régl ée, e t le cas
échéant, des frais divers liés à l’impayé.
•
En ca s d’impay é, Gra ficLand pou rra réclamer au cli ent, ou tre le
règlement de toutes les sommes dues au titre de la présente prestation,
le v ersement d’une indemnité égal e à 20 % de ce montant à ti tre de
clause pénale, sans préjudice des do mmages et intérêts qui pourraient
être mis à sa charge.
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
•
Il appar tient au cl ient de libérer le s droits sur toute s les œuv res
(marques, logos, images, brevets, logiciels, photographies, éléments de
site Internet, etc., la liste n’est pas limitative) qu’il désire voir incorporer
aux produits fina ux ou, s’il est
titulaire de s droi ts de propriété
intellectuelle sur l’ensemble ou partie seulement de celle(s)-ci, il permet
par le pré sent co ntrat leur u tilisation en v ue de la réalisa tion de la
présente prestation.
•
Le client déclare détenir l’intégralité des droits de propriété intellectuelle
nécessaires à l’u tilisation des logo s, marques et au tres éléments de
propriété in tellectuelle suscep tibles de se rvir ou de figurer dan s la
prestation commandée.
•
Dans tous les cas, le client ga rantit à Grafi cLand que l'ex ploitation des
œuvres lui appar tenant ou do nt les dr oits d'ex ploitation lui ont été
conférés ne v iole l es droi ts d’au cun tiers et n’a fa it l’o bjet d’au cune
entente pouvant porter préjudice aux droits consentis par les présentes.
Le clien t garanti t e t s'engage à inde mniser Gra ficLand, ses dirigea nts
ou préposés au titre de tou te revendication ou a ction (et de tou tes les
conséquences pécuniaires de quelqu e nature que ce soit) con cernant
les droits de propriété portant sur lesdites œuvres
•
Sauf stipulation contraire, le cl ient accepte que mentio n soit faite de la
contribution de G raficLand à la r éalisation de son proj et. Il a ccepte
notamment l’apposition sur ses réalisations de toute mention opportune
GraficLand.
GARANTIES ET RESPONSABILITES
•
GraficLand ex écutera sa pre station avec tout le soin et la diligen ce
nécessaires en se conformant aux usages de la profession, à l'état de
la technique, et aux règles de l'art.
•
Le clien t a été i nformé au préalable de ce que toute réalisation e st
tributaire de n ombreux paramètres tech niques, technologiques ou
autres que Grafi cLand ne peut maîtri ser de manière to tale et absolue .
En conséquence, GraficLand est tenue d'une obligation de moyens.
•
GraficLand peut s'adjoindre tout tiers pour l'exécution de sa pre station,
tout en conservant la responsabili té de l'e xécution. Gr aficLand peu t
assurer, en accord av ec le client, l e suiv i de fabri cation chez le s

•
•

•

•

•

•
•

prestataires. Toutefois, GraficLand ne peut être tenu pour responsable
de retards éventuels liés à ces prestataires.
La natur e même de la pre station confiée à Gra ficLand suppo se l a
collaboration active du client.
En matièr e de site In ternet, le client re connaît no tamment que sa
présentation e t les œuv res qui la co mposent peuvent être rendue s
accessibles par de s lien s hy pertextes établi s indépenda mment de la
volonté de Grafi cLand, e t que , de ce fait, Gr aficLand n e saurai t ê tre
tenu responsable pour l’utilisation préjudiciable, directe ou indirecte des
œuvres intégrées à la présentation Internet. Sauf en cas de faute grave
de sa part, Gra ficLand ne pourr a en aucun ca s ê tre ten u pour
responsable de do mmages directs ou indirects dan s l'un quelconqu e
des cas suivants : introduction d'un virus informatique ayant un effet sur
le bon fonctionne ment du site du cl ient, in trusion d'un tiers dan s les
équipements i nformatiques du cli ent, chan gement d'hé bergeur o u de
système d'héberg ement, coupure de rése
au re ndant le
site
inaccessible, etc.
En matière de site Intern et, Gra ficLand n’a pas obliga tion de résul tat
quant à la v isibilité dans le s moteur s de re cherche des si tes Inter net
créés par ses soins, et en au cun cas sa re sponsabilité ne saurait être
retenue en cas de mauvais positionnement.
En tout état de cau
se, dan s l'hy pothèse où la responsabil ité de
GraficLand serait r etenue à qu elque titre que ce soit, le montant des
réparations et dommages et intérêts d e toute na ture sera limité au pri x
effectivement pay é à G raficLand au titre de la prestation conce rnée
dans l'année de la survenance du dommage.
Le clien t s'engag e à maintenir co nstamment le co ntenu de se s
réalisations en co nformité avec les lo is et au tres textes réglementaires
en v igueur. Le Client demeure
seul respon sable du contenu de s
réalisations con fiées à Grafi cLand, et à cet égard , le client s'in terdit
notamment tou s contenu s : contraires à l'ordre publi c et aux bonnes
mœurs, à
caractère injurieux , diffamatoire , ra ciste, x énophobe,
révisionniste ou po rtant attein te à l'h onneur ou la r éputation d'au trui,
incitant à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de
personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non appar tenance à une e thnie, u ne nation, une ra ce o u une r eligion
déterminée, mena çant un e perso nne ou un groupe de personne s, à
caractère pédophile, incitant à commettre un déli t, un crime ou un a cte
de terrorisme ou fa isant l'apologie de s crimes de gue rre ou des crimes
contre l'humani té, incitant au suicide, perme ttant à de s tiers de se
procurer dire ctement ou indi rectement de s logi ciels piraté s, des
numéros d e série de logi ciels, d es logiciels pe rmettant les a ctes de
piratage e t d'intr usion dan s les
systèmes in formatiques et de
télécommunication, des v irus e t au tres bombe s l ogiques e t d'une
manière généra le tou t ou til logi ciel ou autre perme ttant de porter
atteinte aux droits d'autrui et à la sé curité des personnes et de s biens,
violant le ca ractère priv é des correspondances, por tant atteinte à de s
droits de la person nalité (tels que droi t à l'image, droit au respect de la
vie privée) des dro its des marque s ou des droits d'auteurs (notamment
sur les logiciels, les sons, les images, les photographies, les textes, les
images animées) et les dr oits voisins (artistes interprètes, producteurs
de phonogrammes et de v idéogrammes, e t les droi ts su i generis de s
producteurs de b ases de donné es) a insi que d'une man ière général e,
les droits des personnes et des biens. En outre, le client s'engage à ce
que le conten u des réalisation s co nfiées à Grafi cLand respecte le s
règles de déo ntologie de la comm unication. Le clie nt s'engag e à
communiquer à GraficLand toutes les informations techniques, sincères
et exactes, nécessaires à la réalisation de sa prestation.
GraficLand se ré serve le droit de r efuser toute réali sation d ont le
descriptif ou le contenu ne correspondrait pa s à l ’éthique ou aux
exigences citées au paragraphe précédent.
Il est rappelé au client que le traitement de données personnelles mises
en œuv re dans le cadre d'un site Internet suppose u ne déclara tion
préalable a uprès d e la CNIL (Commission Nationale Informatique et
Libertés) à laque lle le client ne peut se soustraire et d ont il est seul
responsable (ar ticles 15 e t 16 de la loi n ° 78 -17 du 6 janv ier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

MODES DE PREUVE
•
De conv ention ex presse, la signatur e du bon de commande par le
Client en traîne l'acceptation comme mode de
preuve des
communications él ectroniques (e-mai ls - courri els, etc.) échangée s
entre le Client e t Grafi cLand. L'impression de ces co mmunications
électroniques e st considéré e comme un écri t ori ginal faisant foi entr e
les parties.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE
•
Le droi t français e st se ul appl icable aux commandes p assées et aux
ventes conclues, ainsi qu'aux présentes conditions générales de vente.
•
Tous les litig es relati fs à l' interprétation ou à l'e
xécution des
commandes pa ssées, des v entes conclues, ou d es pré sentes
conditions générales de vente, même en cas d'appel en garantie ou de
pluralité de dé fendeurs, seron t so umis à l'appré ciation des tribunaux
compétents situés dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris.
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