
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTES C.ltic At 
 
 
GENERALITES 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent dans toutes leurs dispositions. Toutes autres conditions ne nous engagent qu’après 
confirmation écrite de notre part pour toutes commandes présentes et à venir. Toutes commandes impliquent l’adhésion sans réserve aux présentes. 
Le client est supposé avoir pris connaissance de ces dispositions et en accepter toutes les clauses. Aucune clause contraire établie par le client ne peut 
venir y déroger. 
Les prix et renseignements portés sur tous nos supports de communication, ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient engager C.ltic At. Nous 
nous réservons le droit, sans autre avis préalable, de supprimer ou de remplacer certaines de nos prestations ou d’apporter toutes modifications 
nécessaires à l’amélioration technique ou esthétique de l’ensemble de celles-ci. 
C.ltic At s’engage à mener à bien la mission qui lui est confiée, conformément aux règles de l’art. 
 
DEVIS - COMMANDES 
Pour chaque demande de prestations, C.ltic At établit un devis gratuit ou un contrat de prestations sur base des renseignements communiqués par le 
client en indiquant le détail de la prestation à effectuer. Nos devis mentionnent une période de validité. Passé ce délai les conditions du devis peuvent 
être modifiées en fonction des conditions économiques.  
Ne seront prises en considération, que les commandes écrites et établies sur nos devis. La commande devient ferme et définitive dès lors que le client 
aura retourné le devis complété et signé, suivi de la mention manuscrite « Bon pour accord suivant les termes du devis » qui implique l’acceptation des 
conditions générales de vente, accompagné du chèque d’acompte ou du virement de 30 % et la remise des documents par le client pour la réalisation 
des travaux demandés. Les parties conviennent de conférer aux documents commerciaux transmis par courriel, la valeur d’un écrit. Les commandes 
transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. A défaut de réception du devis accepté et du règlement 
correspondant à l’acompte, C.ltic At se réserve le droit de ne pas commencer ou d’interrompre sa prestation. 
 
PRIX 
Les prix indiqués sur nos tarifs, devis ou factures ne sont pas soumis à la TVA (article 293B du C.G.I.). Les conditions de remise particulière pour une 
commande ne peuvent être exigées pour une autre commande ultérieure. Nos tarifs sont susceptibles de modifications sans préavis. La durée de 
validité des prix remis est mentionnée sur chaque devis. 
 
DELAIS DE RETRACTATION 
Un droit de rétraction sera accepté dans la limite de 7 (sept) jours ouvrables suivant la date de signature du devis, uniquement s’il est prévu un début 
d’exécution de la prestation postérieur à ce délai de 7 jours. Il ne sera alors facturé au client aucun frais, hormis l’acompte versé qui ne sera pas 
restitué. En cas d’annulation d’une commande en cours de réalisation par le client, quelle qu’en soit la cause, ce dernier s’engage à régler la totalité de 
la prestation déjà effectuée. Cette annulation doit être confirmée par le client à C.ltic At par écrit. Par voie de conséquence, le document réalisé en 
totalité ou en partie, et pour lequel le client a usé de son droit de rétractation devient de fait la propriété de C.ltic At et est soumis au droit en vigueur en 
matière de propriété intellectuelle. 
 
DELAIS D’EXECUTION ET DE LIVRAISON 
Le délai d’exécution et de livraison indiqué lors de la signature du devis n’est donné qu’à titre indicatif et sans engagement. Par voie de conséquence, 
tout retard raisonnable ne pourra donner lieu à l’annulation de la commande, ni au paiement d’une quelconque indemnisation ou dommages et intérêts. 
La responsabilité de C.ltic At ne pourra être mise en cause si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans 
les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure (grève des postes ou fournisseur d’accès à l’internet, orage, maladie ou 
accident du prestataire, catastrophes naturelles, incendie, bris de machine). A ce titre, la force majeure s’entend de tout évènement extérieur, 
imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil. 
Pour certains travaux (logo, site internet, vidéo, flyer...) une première ébauche sera transmise au client pour annotations. Le client dispose d’un délai 
maximum de 72 heures pour y apporter remarques et/ou corrections. Passé ce délai, le travail sera considéré validé et le solde de la facture restant dû 
sera réglé à C.ltic At. La réalisation de ces travaux ne saurait être soumise au respect d’un délai ferme et définitif dû aux demandes particulières du 
client et des modifications à y apporter. 
 
TRANSPORT - EXPEDITIONS 
Quelque soit le mode d’expédition, les documents voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Ce dernier est le seul qualifié pour faire des 
réserves en cas d’avaries ou de perte. Il doit le mentionner, par écrit, sur le récépissé de transport et le confirmer au transporteur par lettre 
recommandée, dans les 3 (trois) jours qui suivent celui de la réception. Dans le cas contraire, les documents réimprimés seront à la charge du client. 
Nous ne serions tenus pour responsables des délais d’acheminement et seule la date d’expédition détermine obligatoirement la date d’échéance. Les 
mentions de type « sous réserve de déballage » ne peuvent en aucun cas être prises en considération. 
 
LIEU ET DEPLACEMENT 
Les prestations seront réalisées dans les locaux de C.ltic At. Toutefois, les prestations peuvent être réalisées dans les locaux du client, sur le matériel 
du client ou celui de C.ltic At, après accord entre les 2 parties et dans la mesure des disponibilités de C.ltic At. Dans ce cas, le client s’engage à mettre 
à disposition de C.ltic At des locaux salubres et conventionnels, ainsi que du matériel adéquat, de manière à rendre un travail adapté aux besoins du 
client. Les locaux du client ne pourront être éloignés de plus de 30 kilomètres aller / retour du siège social de C.ltic At sauf accord express de notre 
part. Dans le cas de prestations à réaliser dans les locaux du client, C.ltic At s’engage à en respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 
Aucun minimum d’heure n’est imposé, toutefois il est préférable de prévoir un minimum de 3 (trois) heures consécutives pour une prestation sur le site 
du client. 
 
 

 

Création &   

C.ltic At 
20 Rue du Landreau – 44810 La Chevallerais 

Tel : 02 40 51 15 97 – Portable : 06 87 96 59 39 

 Mail : c.ltic@orange.fr - www.CELTICAT.fr 

Siret : 814359832 00015 - APE 3213 Z 

Secrétariat 



RESPONSABILITE 
Le client s’engage à mettre à la disposition de C.ltic At tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de la mission définie, doivent être fournis 
sur des supports valides. Tout retard où omission de sa part pourra entraîner soit une révision de la date de livraison, soit une annulation de 
commande. Les supports peuvent être de nature différentes : documents dactylographiés ou manuscrits (écriture lisible), envoyés soit par courriel ou 
par courrier postal. Les documents doivent être de bonne qualité, dans le cas contraire, le client aura soit la possibilité de renvoyer ces documents 
retravaillés pour pouvoir être traités par C.ltic At, si le client est dans l’incapacité de transmettre des documents de qualité raisonnable, le contrat 
pourra être annulé par C.ltic At. 
C.ltic At mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour prendre soin et préserver les fichiers informatiques et autres documents qui lui seront 
confiés par la client pour la réalisation de la prestation. Toutefois, compte tenu des risques de dommages ou de détériorations encourus par ce type de 
support, il appartiendra au client de s’en prémunir par tout moyen à sa convenance. Le client convient que C.ltic At n’encourra aucune responsabilité à 
raison de toute perte de bénéfices, de trouble commercial, de demande que le client subirait, de demande ou de réclamations formulées contre le client 
émanent d’un tiers quel qu’il soit. 
 
CONFIDENTIALITE 
Chaque partie s’engage à conserver strictement confidentiels les données ou concepts, informations et documents concernant l’autre partie de quelque 
nature qu’ils soient (économiques, techniques, commerciaux) auxquels elle pourrait avoir connaissance pendant ou après la réalisation de sa 
prestation, ainsi que du contenu des travaux commandés et réalisés. La responsabilité de C.ltic At ne peut être engagée en raison d’une interception 
ou d’un détournement des informations lors du transfert des données, notamment par internet. 
C.ltic At s’engage à restituer les divers documents qui auront été nécessaires à l’accomplissement de sa prestation. Toutefois, si le c lient ne souhaite 
pas récupérer ses brouillons, ils seront détruits par C.ltic At. Les originaux seront sauvegardés sur un support numérique auquel seul C.ltic At aura 
accès. Si le client le souhaite, les originaux seront détruits par C.ltic At et un CD des travaux réalisés lui sera fourni. 
De convention expresse, les résultats de la prestation seront en la pleine maîtrise du client à compter du paiement intégral de celle-ci, el le client pourra 
en disposer comme il l’entend. C.ltic At s’interdit de faire état des résultats et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir préalablement 
l’autorisation écrite du client. 
 
TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Conformément à l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne. Afin de faire valoir ses droits, le client prendra contact directement avec 
C.ltic At par courrier. 

 
MODALITE DE REGLEMENT 
Les conditions de règlement indiquées sur nos devis, mentionnées au sein des présentes conditions générales de vente, sont seules valables quelques 
soient celles figurant sur les commandes du client. Un acompte de 30 % par chèque ou virement est demandé pour toute prestation commandée. Sauf 
stipulation contraire mentionnée sur nos devis, le solde de facture se fera au comptant, à la fin de nos prestations. Les règlements se feront par chèque 
bancaire, chèque postal, virements bancaires ou espèces. 
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé, sauf indication contraire sur la facture. 
 
PENALITES DE RETARD 
Sauf accord entre les parties, en cas de défaut de paiement d’une facture à la date d’échéance, une pénalité de retard égale à 4 % conformément à 
l’article L441-6 du Code du Commerce, est exigible sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire. Cette pénalité, calculée sur le montant restant 
due, court de plein droit le jour suivant la date d'échéance portée sur la facture. Une indemnité forfaitaire de 40 euro sera majorée pour toute facture 
non réglée à l'échéance. En cas de recouvrement judiciaire, le client supportera tous les frais de mise en demeure et de contentieux, et se verra 
facturer, à titre de clause pénale, une somme égale à 15 % du montant de la commande qu’il a passée, avec un minimum forfaita ire de quarante euro 
par dossier, et ce, sans préjudice de tout dommage et intérêt ou indemnités que C.ltic At pourrait réclamer. 
En cas d’incident de paiement ou de retard de paiement, C.ltic At se réserve le droit de suspendre ou de résilier les commandes ou contrat en cours ou 
à venir, malgré toute convention antérieure et sans préjudice ni de tout autre recours et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. 

 
RESERVE DE PROPRIETE 
La propriété, notamment intellectuelle, de nos créations, nous demeure acquise.  
L’utilisation par le client de toute marque ou logo nous appartenant est strictement limitée à la désignation de réalisations mettant en œuvre 
exclusivement et en totalité nos produits. Cette restriction s’applique à toute communication écrite ou orale. 
Il est rappelé qu’en application du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction totale ou partielle, de nos documentations sans notre 
consentement est illicite. 
A compter de la remise des documents livrés par C.ltic At, le client est seul responsable de l’utilisation, de l’exploitation et de la diffusion du contenu qui 
y est présente, notamment en ce qui concerne les éventuels droits et copyright. En conséquence, Il décharge C.ltic At de toute responsabilité et nous 
garantit contre tout recours susceptible d’être intenté à notre encontre, du fait d’une quelconque utilisation frauduleuse ou en raison de toute perte de 
bénéfices ou trouble commercial. 
C.ltic At se réserve le droit de refuser toutes prestations dont les intentions sont contraires à l’honnêteté ou à la morale (pornographie, racisme, 
incitation à la violence, discrimination de quelque nature qu'elle soit). 
 
CONTESTATIONS 
Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente est soumis au droit français. A défaut de résolution 
amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Grande Instance et de Commerce de Nantes. 
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