
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE SERVICE

ARTICLE I : CONDITIONS D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente et de service ont pour objet de définir les modalités
d’exécution ainsi que les conditions auxquelles sont conclues les ventes entre LeClicResponsable
(marque de GREENWEB SAS) et ses clients. Sauf dispositions écrites, expresses, ou contraires
accordés par GREENWEB SAS à ses clients, ses ventes et ses prestations sont toujours faites aux
conditions décrites ci-après.

Les dispositions des présentes conditions générales de vente et de service constituent la loi des
parties et impliquent donc l’adhésion sans réserve du client aux présentes conditions dont il reconnaît
avoir une parfaite connaissance, dès que celui-ci passe commande.

Elles prévalent sur toutes clauses différentes ou contraires figurant sur les documents ou
correspondances du client et ces conditions ne sauraient être modifiées par des stipulations
contraires contenues notamment dans les conditions générales d’achat du client sauf acceptation
écrite de GREENWEB SAS. Les présentes conditions générales de vente et de prestations s’appliquent
dans leur intégralité à toutes les ventes et prestations réalisées postérieurement à leur
communication au client. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures figurant sur
tout document de GREENWEB SAS.

ARTICLE II - DEVIS  

Lorsque le client sollicite de GREENWEB SAS la remise d’un devis préalablement à l’exécution de
prestations ou de travaux, il est expressément précisé que le devis établi par GREENWEB SAS n’est
qu’approximatif, le dit devis n’ayant été établi qu’au regard des éléments et informations fournis par le
client.

GREENWEB SAS se réserve le droit de modifier les dispositions de son devis dès lors qu’elle aura pu
connaître avec précision l’étendue des prestations et travaux à effectuer en fonction des demandes du
client tant au niveau des travaux de création graphique que sur tout autre type d’intervention.

ARTICLE III : COMMANDES

Un ordre d’exécution verbal avec remise de documents a valeur de bon de commande.

Toute commande adressée à GREENWEB SAS devra être écrite et préalable à l’exécution de toute
vente ou prestation. Les commandes devront être passées par le client auprès de GREENWEB SAS par
courrier ou e-mail, le retour d’un devis signé étant considéré comme une commande.



Les commandes devront indiquer de façon précise la raison sociale, l’adresse, la profession et le
numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés du client.

GREENWEB SAS débutera la réalisation de la prestation commandée uniquement lorsque l’acompte
correspondant à la commande lui sera versé, si un acompte est demandé.

GREENWEB SAS se réserve le droit de contester en tout ou partie la commande qui lui aura été
adressée et ce, dans un délai de huit jours suivant sa réception, de sorte que la commande ne
deviendra définitive qu’en cas de non contestation de celle-ci par GREENWEB SAS dans ledit délai de
huit jours.

A défaut de contestation de la commande dans ce délai, celle-ci sera considérée comme acceptée et le
contrat sera réputé formé entre les parties.

Une commande non contestée dans les conditions ci-dessus fixées, ne peut plus faire l’objet
postérieurement d’aucune annulation ou d’aucun report d’échéance, même en cas de versement
d’acompte à la commande.

L’annulation d’une commande non contestée entraînera l’exigibilité immédiate de dommages et
intérêts au profit de GREENWEB SAS, dont le montant sera égal au montant de la commande annulée,
quel que soit le motif de l’annulation.

ARTICLE IV : DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Toutes les créations et les réalisations de GREENWEB SAS de quelque nature qu’elles soient, sont
protégées par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et plus particulièrement par
l’ensemble des dispositions dudit Code ayant trait à la propriété littéraire et artistique et aux droits
d’auteur, ainsi que par toutes les lois ou règlements en vigueur non codifiés ayant trait à la propriété
intellectuelle, littéraire et artistique et ayant trait aux droits de la personnes et de son image.

Les créations, conceptions, programmations, et réalisations de GREENWEB SASne peuvent en aucun
cas être utilisées, reproduites, représentées ou copiées en tout ou partie, sous quelque forme, par
quelque forme, par quelque procédé et en quelque lieu que ce soient, sans l’accord préalable, exprès et
écrit de GREENWEB SAS et sous réserve de conditions stipulées dans cet accord préalable, exprès et
écrit.

Toutes créations, conceptions, programmations, et réalisations de GREENWEB SAS utilisée,
reproduite, représentée ou copiée, en tout ou partie, sous quelque forme, par tout procédé et en
quelque lieu que ce soit, sans l’accord préalable, exprès et écrit de GREENWEB SAS, fera l’objet de
poursuites judiciaires. En tout état de cause, il est expressément précisé que toute utilisation des
créations, conceptions, programmations, et réalisations de GREENWEB SAS qui pourrait lui être
préjudiciable, est strictement interdite .

ARTICLE V : LIVRAISON ET DELAIS



Les délais de réalisation des prestations ou travaux confiés par le client à GREENWEB SAS indiqués
sur tout document émanant soit de GREENWEB SAS, soit du client, sont toujours donnés à titre
purement indicatif.

Néanmoins, Les prestations de GREENWEB SAS sont considérées comme livrés au client à la date du
bon de livraison. Pour les travaux matériels ou intellectuels, l’envoi de courriers ou de documents, le
client se doit, à cette date, de prendre livraison des prestations ou travaux réalisés par GREENWEB
SAS.

Un retard de livraison ne pourra en aucun cas constituer un motif d’annulation de commande ou de
refus de livraison et ne pourra en aucun cas donner lieu au versement par GREENWEB SAS de
quelconques dommages et intérêts, pénalités de retard, indemnités ou frais d’aucune sorte, quand
bien même le contraire serait prévu dans les documents du client.

ARTICLE VI – TRANSPORT

Dans l’hypothèse où les travaux réalisés par GREENWEB SAS seraient matériellement livrés au client, il
est précisé que ces travaux voyagent toujours aux risques et périls des clients, ceux-ci en ayant la
garde, la responsabilité de GREENWEB SAS étant automatiquement dégagée dès la sortie de ces
travaux ou réalisations de ses locaux, et ce, quel que soit le mode de transport ou les modalités de
règlement du prix du transport.

En cas de manque ou d’avarie de transport le client devra exercer ses recours contre le transporteur
dans les délais et formes légaux conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du
Code du Commerce.

ARTICLE VII – RECEPTION – NON CONFORMITE

Le client se doit de vérifier, lors de la prise de livraison des prestations ou travaux réalisés par
GREENWEB SAS que ces prestations ou travaux sont conformes à ce qui avaient été commandé.

Dans l’hypothèse ou le client estimerait que les prestations ou travaux ainsi réalisés ne seraient pas
conformes à ce qu’il avait demandé, il devra en informer GREENWEB SAS par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de quarante huit heures suivant la date de livraison.

Passé ce délai de quarante huit heures, aucune réclamation concernant la conformité des prestations
ou travaux ne sera plus admise par GREENWEB SAS qui sera dégagée de toute responsabilité, ces
prestations ou travaux étant alors réputés conformes à ce qui avait été commandé.

En cas de réclamation du client, celui-ci devra fournir tous les justificatifs quant à la réalité des défauts
de conformité constatés, afin que GREENWEB SAS puisse effectuer tous les contrôles ou toutes les
vérifications utiles. 

Si, après contrôle par ses soins, il s’avérait qu’effectivement ses prestations ou travaux n’étaient
conformes à ce qui avaient été commandé par le client, alors, GREENWEB SAS s’engage à refaire
gratuitement les prestations ou travaux non conformes, afin de les rendre conformes à ce qui avait été



commandé.

L’engagement de GREENWEB SAS est strictement limité à cette obligation de refaire des prestations
ou des travaux conformes, de sorte que le client ne pourra en aucun cas réclamer à GREENWEB SAS de
quelconques dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, du fait de la non-conformité des
prestations ou travaux réalisés.

Par ailleurs tout défaut de conformité ne pourra en aucun cas justifier la réalisation de la commande.

Toute réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrite par le
présent article ne suspend pas l’obligation de paiement du client.

ARTICLE VIII – MODIFICATIONS APPORTEES 

Tous les changements apportés aux réalisations de GREENWEB SAS au-delà des 2 jeux de corrections
de création comprises dans les devis, c’est à dire les modifications concernant les images, les photos,
la forme du document, son ergonomie ainsi que sa conception feront l’objet d’une facturation en
corrections d’auteurs. Toutes modifications aux textes et à la mise en forme du document au-delà des
2 jeux de corrections compris au devis sont considérées comme étant des corrections d’auteurs. Ces
dites corrections seront facturées au taux horaires en vigueur. 

Dès lors, les modifications apportées dans ces conditions seront facturées au client en plus des
prestations ou travaux faisant l’objet du contrat existant entre les parties, ces changements étant de la
seule responsabilité du client ne pouvant en aucun cas engager la responsabilité  de GREENWEB SAS.

ARTICLE IX : GARANTIES ET RESPONSABILITES

Sauf convention particulière expresse, il incombe au client de vérifier que les travaux et prestations
commandées à GREENWEB SAS correspondent à ses besoins et à leur destination, le client étant seul
responsable de la conformité des travaux ou prestations à l’usage auquel il les destine.

Ceci étant rappelé, GREENWEB SAS garantit ces prestations ou travaux contre tout vice de fabrication
ou de conception.

Si le client estimait que les prestations ou travaux réalisés par GREENWEB SAS étaient entachés de
défauts ou de vices cachés il devra avertir GREENWEB SAS par écrit sans délai, en précisant la nature
et l’étendue des défauts ou vices allégués et en fournissant tout justificatif quant à la réalité de ceux-
ci.

Le client devra laisser toute facilité à GREENWEB SAS pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers
désigné par elle, toutes les constatations et contrôles qui sembleraient nécessaires et GREENWEB
SAS pourra notamment solliciter du client le retour franco de port pour des travaux litigieux, afin de
vérifier ceux-ci.

Si à l’issue de ces contrôles et vérifications, il s’avérait que prestations ou travaux étaient bien
entachés de défauts ou de vice, alors, la garantie de GREENWEB SAS s’appliquerait.



Au titre de sa garantie, GREENWEB SAS s’engage à refaire gratuitement les prestations ou travaux
reconnus défectueux.

La garantie de GREENWEB SAS est strictement limitée à cette obligation de refaire gratuitement les
travaux ou prestations reconnus défectueux et il est expressément précisé que GREENWEB SAS ne
sera en aucun cas tenu à une quelconque indemnisation de quelque nature qu’elle soit envers le client
pour tout préjudice de quelque nature que ce soit et à aucun paiement de quelques frais, pénalités,
indemnités ou dommages et intérêts que ce soient du fait des défaut ou des vices entachant les
prestations ou les travaux réalisés par elle. 

Si après les vérifications et les contrôles opérés par GREENWEB SAS, il s’avérait qu’en réalité les
travaux ou réalisations n’étaient nullement entachés de défaut ou vice, alors, la garantie de
GREENWEB SAS ne pourra trouver à s’appliquer.

A ce titre, il est expressément précisé que des lors qu’ un bon à tirer daté et signé par le client, sera
remis à GREENWEB SAS et que les prestations ou travaux effectués par GREENWEB SAS en exécution
de ce bon à tirer seront conformes à celui-ci, le client ne pourra nullement arguer de quelque défaut ou
vice caché que ce soit, même si les prestations ou travaux comportent des erreurs ou omissions, dés
lors que lesdites erreurs ou omissions figureront dans le bon à tirer signé par le client.

En cas de désaccord entre les parties sur l’existence des défauts ou des vices allégués par le client,
celui-ci devra saisir, à défaut d’accord amiable entre les parties, le Tribunal de Commerce du siège
social, afin qu’il statut sur le différend opposant les parties.

ARTICLE X : PRIX

Les prix indiqués sur les devis et les factures de GREENWEB SAS sont fermes et sont ceux en vigueur à
la date de réception de la commande, étant rappelé que dans l’hypothèse où le client aurait sollicité la
rédaction d’un devis, le prix facturé peut être différent compte tenu de l’étendue des prestations ou
travaux réalisés ainsi que cela est précisé à l’article II des présentes.

Les prix et conditions figurant sur les documents commerciaux éventuellement émis par GREENWEB
SAS, le sont à titre indicatif et sans garantie de durée.

Les prix et tarifs indiqués par GREENWEB SAS s’entendent hors taxes, nets de tout escompte.

ARTICLE XI – PAIEMENT

Un acompte correspondant à X% du total de la commande hors achats externes peut-être exigé avant
lancement de quelconques travaux par l’agence. GREENWEB SAS peut décider unanimement du
montant de l’acompte.  Cet acompte est payable comptant à la signature du bon de commande.

La livraison de prestations ou de travaux réalisés par GREENWEB SAS se matérialise par l’envoi au
client de documents, de courriers, de travaux intellectuels ou de bons de livraison. La réception
desdits documents déclenche la facturation.



Le paiement des prestations ou travaux commandés s’effectue par traite ou tout autre moyen de
paiement légalement admis, le prix étant payable à l’adresse figurant sur la facture jusqu’à 30 jours
nets après émission de celle–ci.

Les paiements faits à des tiers ou intermédiaires sont effectués aux risques et périls du client.

Le prix est payable net et sans escompte, en intégralité à la commande, pour toute première
commande ou en cas de difficultés financières notoires du client, ou de solvabilité douteuse de celui-
ci.

En cas de risque d’insolvabilité du client, GREENWEB SAS se réserve le droit d’exiger des garanties de
paiement, soit préalablement à l’acceptation de la commande, soit entre la date d’acceptation de celle-
ci et la date de livraison. Si le client ne fournit pas les garanties de paiement sollicitées GREENWEB
SAS pourra dans le premier cas refuser la commande et dans le deuxième cas, suspendre ou résilier
celle-ci.

En dehors des cas sus-énoncés, le prix est payable à hauteur de 50 % à la commande et à hauteur de 50
% à la livraison sauf convention contraire écrite convenue entre les parties. 

Pour toutes les commandes nécessitant la réalisation de travaux ou de prestations s’étalant sur une
durée de plus de deux mois, GREENWEB SAS se donne le droit d’établir une facture mensuelle
correspondant au travail effectué au titre de chaque mois.

Lorsque le paiement aura lieu par la création d’effets de commerce, ils devront être acceptés par le
client, et ils devront parvenir à GREENWEB SAS dans un délai d’une huitaine, à défaut de quoi
GREENWEB SAS sera en droit d’exiger le règlement immédiat de la totalité du prix.

ARTICLE XII : DEFAUT DE PAIEMENT

Par non paiement au sens des présentes conditions générales de vente et de prestations, il faut
entendre toute somme non encaissée par GREENWEB SAS à la date d’échéance prévue à l’article
précédent.

A défaut de paiement total ou partiel du prix à l’échéance résultant du délai prévu dans les présentes
conditions générales de vente et de prestations ou de la date de règlement indiquée sur la facture, le
client sera redevable de plein droit d’une pénalité de retard égale à deux fois le taux d’intérêt légal en
vigueur à la date d’échéance du paiement, étant précisé que cette pénalité ne sera exigible que huit
jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure de procéder au règlement du prix resté sans effet.

Cette pénalité sera assise sur la totalité du prix non payé à l’échéance et courra jusqu’à la date de
parfait paiement du prix en principal, frais et accessoires.

En cas de non paiement d’une échéance, toutes les sommes restant dues par le client à GREENWEB
SAS deviendront immédiatement exigibles.

Par ailleurs, tout incident de paiement autorisera GREENWEB SAS à suspendre de plein droit
l’exécution de toutes autres commandes en cours sans que le client ne puisse réclamer quelques
dommages et intérêts ou indemnités d’aucune sorte.

En outre, le client devra rembourser à GREENWEB SAS tous les frais occasionnés par le recouvrement
des sommes non payées y compris une indemnité forfaitaire égale à 10 % des sommes dues, sans
préjudice de tous autres dommages et intérêts.



Le recours à l’obligation de garantie de GREENWEB SAS ou toute autre réclamation de toute nature que
le client pourrait être amené à formuler sur les prestations ou les travaux réalisés par GREENWEB SAS,
notamment en cas de défaut de conformité, ne lui permet sous aucun prétexte, de retenir ou de
retarder le paiement des sommes dues à GREENWEB SAS.

ARTICLE XIII – FORCE MAJEURE 

GREENWEB SAS peut être déliée de tout ou partie de ses obligations sans qu’il puisse lui être réclamé
de dommages et intérêts s’il survient des cas fortuits ou de force majeure empêchant ou retardant la
réalisation des prestations ou travaux commandés, en tout ou partie.

Sont considérés notamment comme cas de force majeure : les incendies, les inondations, les
accidents graves de matériel ou d’outillage, la mobilisation, la guerre, les épidémies, les interruptions
de transport, la pénurie de matières premières, la modification des règlements de douane ou de
contingentement, les grèves, qu’elles soient totales ou partielles, chez GREENWEB SAS ou chez les
fournisseurs, et plus généralement, toute cause échappant au contrôle de GREENWEB SAS.

En cas de survenance d’un cas de force majeure, GREENWEB SAS s’engage à prévenir dans les
meilleurs délais par écrit le client.

Le contrat liant GREENWEB SAS et le client sera alors suspendu de plein droit sans indemnité de
quelque nature qu’elle soit de la date de survenance de l’événement à la date de fin de celui-ci.

ARTICLE XIV : JURIDICTION – DROIT APPLICABLE

Toute contestation à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumise à l'arbitrage
des parties.

A défaut d'accord entre les parties, le litige sera soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de
Annecy dont la compétence est reconnue expressément.

ARTICLE XV – RENONCIATION

Le fait pour GREENWEB SAS de ne pas prévaloir à un moment donné de l’une des quelconques clauses
des présentes conditions générales de vente et prestations ne peut valoir renonciation à se prévaloir
ultérieurement de ces mêmes clauses.



ARTICLE XVI – ELECTION DE DOMICILE

GREENWEB SAS élit domicile à l’adresse de son siège social. 

Toute correspondance concernant les ventes, prestations ou travaux réalisés par GREENWEB SAS
devra être envoyée à l’adresse ci-dessous pour lui être opposable.

contact@green-web.fr

5 rue de l’industrie 74000 Annecy 

mailto:contact@green-web.fr

