CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COM1VISION - FLORIAN REULIER - GRAPHISTE WEBDESIGNER
Le client qui adresse une commande au graphiste est réputé avoir pris connaissance et accepte les
condi�ons générales de vente suivantes sans aucune réserve.

DROITS ET CRÉATION

ART 01. Toutes les créa�ons (même refusées) génèrent des droits d’auteur régis par le Code de la propriété intellectuelle. Toute représenta�on
ou reproduc�on intégrale ou par�elle u�lisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite, et punie selon les lois
rela�ves au délit de contrefaçon.
ART 02. Une idée proposée par le client ne cons�tue pas en soi une créa�on.
ART 03. Sauf men�on contraire no�ﬁée par la société cliente, une signature sera appliquée sur le projet avec la men�on «Réalisa�on Studio
Com1vision - com1vision.fr» (sauf sur les cartes de correspondance et les cartes de visite). La signature (ou crédits) ne peut être ni déplacée
ni supprimée sans l’accord écrit de l’auteur.
ART 04. Sauf men�on contraire no�ﬁée par la société cliente, par courrier avec accusé de récep�on, l’auteur se réserve le droit de
men�onner ses réalisa�ons sur ses supports de communica�on.
ART 05. Les maque�es non retenues par le client ne peuvent pas être u�lisées pour un autre projet quel qu’il soit.

CONDITIONS ET RÉALISATION

ART 06. La signature du devis par le signataire de la société cliente implique l’adhésion sans réserve aux présentes condi�ons générales
de vente et fait oﬃce de bon de commande.
ART 07. Le devis signé doit être accompagné du paiement de 30% du montant HT de la presta�on à �tre d’acompte, aucun travail ne
débutera sans ces condi�ons.
ART 08. La totalité des réalisa�ons et des droits s’y rapportant demeure la propriété exclusive de Florian Reulier tant que les factures
émises ne sont pas réglées en totalité.
ART 09. Les ﬁchiers de construc�on sont fournis sur simple demande et ne sont pas soumis à restric�on de leur u�lisa�on. Florian
Reulier reste néanmoins seul détenteur des droits de créa�on - aucun autre graphiste ne pourra s'en a�ribuer la paternité.
ART 10. Dans les cas où le client demanderait des modiﬁca�ons, impliquant un remaniement du projet, Florian Reulier, aver�ra le client
d’une réévalua�on pour la date de rendu, ainsi que la factura�on d’heures supplémentaires. Un avenant sera émis et devra être
approuvé par le client.
ART 11. Le client assume pleine et en�ère responsabilité des choix réalisés en ma�ère de contenus textuels, men�ons légales et
iconographiques ﬁgurant dans la réalisa�on livrée par Florian Reulier, tout comme de l’exploita�on qui en sera faite, et notamment dans
la conformité de ce�e dernière avec les réglementa�ons en vigueur. Le client assure également être propriétaire des droits nécessaires
à l’exploita�on de tous les éléments créa�fs textuels et iconographiques fournis par lui à Florian Reulier,dans le cadre de sa mission, et
garan�t Florian Reulier, contre toute plainte �erce rela�ve à la viola�on des droits de ces éléments.
ART 12. La responsabilité de Florian Reulier concernant les services sera en�èrement dégagée à compter de la livraison de la maque�e
ﬁnalisée. Florian Reulier, assurera ses presta�ons en respectant les règles de l’art en usage dans la profession, il est expressément convenu
qu’il ne sera tenu qu’à une obliga�on générale de moyens.

RUPTURE DU CONTRAT

ART 13. Le client s’engage à ne pas u�liser les premiers travaux (validés ou non) de Florian Reulier, pour un autre projet, quel qu’il soit.
ART 14. Les projets annulés par le client sont facturés à 100% de la valeur indiquée au poste, sans aucun remboursement.

LIVRAISON

ART 15. L’auteur ne pourra être tenu responsable des éventuels retards d’un intervenant externe (imprimeur, hébergeur, photographe,
développeur...).
ART 16. Le produit ﬁni (sauf men�ons contraires) sera livré de la manière suivante :
- adressé par email sous forme de ﬁchiers compressés, ou non.
- déposé sur votre serveur FTP ou via Dropbox ou Wetransfer.

FACTURATION

ART 17. Seront facturées en plus : les modiﬁca�ons demandées par le client et non prises en compte dans le devis.
ART 18. Un acompte de 30% à la signature du devis sera exigé et le solde à la livraison. A défaut de règlement à la date prévue, le
graphiste se réserve le droit de me�re l’acheteur en demeure de payer la somme facturée et ne livrera pas les éléments.
ART 19. Paiement par virement bancaire

RIB : MONABANQ
M Florian Reulier - 25 rue du Président de Gaulle, 85400 Luçon
IBAN Interna�onal
FR76 / 1469 / 0000 / 0157 / 0002 / 7901 / 512
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