
Conditions générales de ventes (CGV) - Graphical Activity - Bruno Roch 
1. CHAMP D’APPLICATION : Les présentes CGV s’appliquent, sans restriction 
ni réserve, à l’ensemble des services proposés par Bruno Roch – Graphiste & 
Web n° SIRET 824 402 739 00034, demeurant au 18 Rue Principale 57970 In-
glange. A défaut de dispositions particulières stipulées par écrit, le fait de pas-
ser commande à Bruno Roch implique l’acceptation pleine et entière des 
CGV. Elles sont accessibles à tout moment à partir de l’adresse Internet, et 
prévaudront le cas échéant, sur toute autre version et sur les propres condi-
tions d’achat ou autres du client. En cas de prestations périodiques (gestion 
de nom(s) de domaine(s), maintenance, …), toute modification des CGV devra 
être notifiée sur la facture dont le paiement équivaut, sauf indication contraire 
du client à l’acceptation des nouvelles CGV. 
2. MISSIONS PROPOSEES : Réalisation des sites web : Le service de création 
du site web comprend la création d’une structure générale du site, d’une 
charte graphique, définition des rubriques, navigation, polices de caractères, 
construction du site en lui-même, intégration d’éléments interactifs type for-
mulaires en ligne, liens hypertextes et d’images et outils statistiques si besoin, 
publication par FTP/SFTP. Après avoir étudié avec le client le contenu et établi 
d’un commun accord un cahier des charges, nous réalisons et proposons 
avant publication finale une maquette de la page d'accueil en ligne visible par 
le client (par une adresse URL que nous lui fournirons), à valider. Nous rappe-
lons que le client est tenu de fournir les textes et photographies à insérer dans 
les différentes rubriques du site Internet, sauf mentions contraires dans le ca-
hier des charges. 
La mise à jour du site / maintenance : prévoit une actualisation ou modification 
du site web selon une règle de fonctionnement définie entre Bruno Roch et le 
client au moment de la signature du contrat. Le suivi est assuré dans les li-
mites prévues au contrat de mis à jour conclu entre Bruno Roch et le client. 
Les tarifs seront appliqués selon la règle définie entre Bruno Roch et le client. 
Limitation : le forfait mise à jour n’inclut pas la modification de l’interface gra-
phique, la création d’un logo, l’ajout d’un nom de domaine, l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités. Une mise à jour supplémentaire ou supérieure à ce que pré-
voit le contrat sera facturée selon les tarifs en vigueur. Nous garantissons un 
suivi entièrement personnalisé et restons à l’écoute de chaque client. Les in-
terventions après livraison, hors correction de bugs éventuels, pourront faire 
l’objet de devis complémentaires, sur la base du tarif exprimé dans le para-
graphe précédent.  
Création graphique : Le service de création graphique correspondant à la 
création d'identité visuelle, à la création de support de communication en 
ligne et imprimés. 
Community management : Le service de community management correspon-
dant à la création, à la gestion et au suivi statistique des comptes de réseaux 
sociaux définis dans le contrat de community management ainsi que la créa-
tion de visuels et de leur partage sur les comptes de réseaux sociaux du client. 
Après avoir étudié avec le client le contenu et établi d’un commun accord une 
stratégie communicationnelle en ligne, la prestation débute après la signa-
ture d'un contrat de community management. 
3. RESPONSABILITÉS DU CLIENT : Le client s’engage à fournir des informa-
tions justes et sincères et s’engage à prévenir Bruno Roch de tout change-
ment concernant les données fournies et sera seul responsable des éventuels 
dysfonctionnements qui pourraient résulter d’informations erronées. Le client 
doit maintenir une adresse e-mail et une adresse postale valides. 
Concernant la prestation de création de site internet : Si la structure du site 
permet de recueillir des données personnelles ainsi que des informations pri-
vées, le client devra faire une demande « Libertés informatiques » auprès de 
la C.N.I.L, conformément à l’Art. 34 de la loi « Informatiques et Liberté » du 6 
janvier 1978 et communiquer le numéro à Bruno Roch qui l’insérera sur le site. 
Bruno Roch peut néanmoins s’occuper de cette formalité moyennant des 
frais supplémentaires. Pour les contenus (textes, documents à télécharger, 
images/photos, vidéos, pictogrammes) le Client devra prendre en charge et 
s’assurer de l’obtention des éventuelles autorisations relatives aux droits 
d’auteur ou droits voisins qui en découlent. Le client est seul responsable de 
la mise à jour et du contenu de son site web. Les informations diffusées sur le 
site Internet par le Client après sa mise en ligne le sont sous sa seule et unique 
responsabilité. 
Concernant les autres prestations : Le client est responsable de toute erreur 
après signature du bon à tirer, et Bruno Roch ne pourra pas en être tenu pour 
responsable, ni sera dans l'obligation de recommencer la production des sup-
ports de communication commandés dans le cas et/ou de rembourser un 
quelconque manque à gagner. 
4. RESPONSABILITÉ DE BRUNO ROCH – GARANTIES : Bruno Roch s’engage 
à fournir dans les meilleurs délais la livraison des commandes effectuées (les 
délais diffèrent selon la nature de la commande) et s’engage à tout mettre en 
œuvre en vue de la satisfaction du client, mais décline toute responsabilité en 
cas de problème technique majeur qui ferait obstacle à la réalisation du con-
trat (force majeure, cause de coupure prolongée de réseau Internet indépen-
dante de notre volonté, non disponibilité des serveurs informatiques…). La pu-
blication par Bruno Roch du site Web est notamment tributaire de la fourni-
ture par le client des informations nécessaires à la réalisation de la com-
mande. Le client déclare accepter les caractéristiques et les limites de l’Inter-
net et reconnaît en particulier les points suivants : Bruno Roch n’est pas hé-
bergeur des sites et ne garantit en aucun cas la protection totale des données 
circulant sur le web, notamment contre des détournements éventuels de la 
part d’internautes malveillants et ne pourra en aucun cas être tenue pour res-
ponsable de problèmes liés à l’hébergement, à la fiabilité de la transmission 
de données, aux temps d’accès, à la rapidité de chargement du site web ou 
à un défaut paiement par carte bancaire, virement bancaire ou chèque pour 

un site de e-commerce. Bruno Roch livre un produit fini répondant aux spéci-
fications du devis. En aucun cas, Bruno Roch ne peut garantir que le site de-
mandé par le client lui assurera une augmentation de ses ventes ou que le 
travail fourni générera automatiquement des visites sur le site. 
Aussi, les délais de réalisation sont soumis à la bonne réception de tous les 
éléments nécessaire à la réalisation de la prestation (textes, images, illustra-
tion, pictogramme, logos et charte graphique), ainsi que de l'acceptation du 
bon à tirer. 
5. PROPRIÉTÉ : Tout élément fourni par le client reste sa propriété. Tout élé-
ment modifié par Bruno Roch et fourni par le client est la propriété du client 
en ce qui concerne l’élément de départ, et la propriété de Bruno Roch en ce 
qui concerne les modifications s’il s’agit d’éléments de programmation. En 
aucun cas le Client sera autorisé à concéder, divulguer ou diffuser ses droits 
de propriété sur le code source des pages. La mention « Création Graphical 
Activity + lien vers le site Internet https://graphical-activity.com» devra appa-
raître sur le site. Bruno Roch se réserve le droit de mentionner sa réalisation 
pour la société cliente comme référence et de citer des extraits textuels ou 
iconographiques des œuvres concernées dans le strict cadre de ses dé-
marches de prospection commerciale, de communication externe et de pu-
blicité. Toute réserve au droit de publicité de Bruno Roch devra être notifiée 
et négociée avant la signature du devis et mentionnée sur la facture. 
6. OFFRE ET TARIFS : Les tarifs en vigueur des prestations sont disponibles 
auprès de Bruno Roch, sur simple demande. Bruno Roch fera parvenir un de-
vis par courrier ou par mail après discussion avec le Client. Les tarifs sont va-
lables pour la durée indiquée sur le devis. Ils sont exprimés en euros et Hors 
Taxes. Le prix des prestations est mentionné sur le devis ou le bon de com-
mande signé par le Client. Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci 
sont payables au comptant par chèque ou virement, aucun escompte n’est 
pratiqué pour paiement anticipé. La signature du devis avec mention d’ac-
cord implique l’acceptation sans réserve par le client des présentes CGV. 
Bruno Roch se réserve le droit de modifier ses CGV et ses tarifs à tout moment 
et sans préavis. Ces modifications n’auront aucune incidence sur les contrats 
en cours. 
7. PAIEMENT :En rémunération de ses prestations Bruno Roch percevra les 
sommes dont les montants et les modalités de règlement sont fixés aux Con-
ditions Particulières ou à la Commande (signature du devis, contrat, ou bon 
de commande). Les factures sont payables à hauteur de 30 % du montant 
total de la prestation à la signature du devis. Le solde sera versé par le client 
lors de la publication du site. Les droits et taxes seront facturés à leur taux 
légal à la date de la facturation. Le paiement des prestations périodiques 
(gestion de nom de domaine, maintenance …) se fait mensuellement, trimes-
triellement ou annuellement à 30 jours à la réception de facture. Le paiement 
de la facture d’acompte conditionne le démarrage du projet, et déclenche le 
rendez-vous pour l’étude préalable. 
8. RETARD DE PAIEMENT : L441-6 du code de commerce. Une indemnité for-
faitaire de 45 € deviendra exigible de plein droit ainsi que les frais complémen-
taires de recouvrement sans aucune formalité préalable. En outre, il sera ré-
clamé des pénalités au titre des intérêts de retard correspondants à la loi 
NRE. En cas de retard ou d’incident de paiement, Bruno Roch se réserve le 
droit de suspendre l’exécution des prestations ou de restreindre la fourniture 
des services. Le fait de suspendre les prestations n’exonère pas le Client du 
paiement de la totalité des sommes dues et des majorations appliquées. 
Toute facture impayée dans un délai de deux mois, à compter de sa date 
d’émission entrainera l’arrêt des services fournis par Bruno Roch. 
9. RÉSILIATION : Sauf indication contraire de Bruno Roch, les contrats pério-
diques peuvent être dénoncés à tout moment sous réserve d’avoir acquitté 
les factures déjà reçues, couvrant un service déjà réalisé ou démarré. 
10. RÉFÉRENCE AU CLIENT : Le Client autorise Bruno Roch à mentionner son 
nom ou sa dénomination sociale, et éventuellement à l’illustrer de son logo 
dans ses documents commerciaux, à titre de références aux fins de la pro-
motion commerciale de Bruno Roch 
11. CONFIDENTIALITÉ : Chacune des parties au présent contrat s’engage en 
son nom comme en celui de ses collaborateurs à considérer comme confi-
dentiels, pendant la durée du présent contrat et après son expiration, les do-
cuments, systèmes, logiciels, savoir-faire en provenance de l’autre partie 
dont elle pourrait avoir eu connaissance à l’occasion de l’exécution du pré-
sent contrat, et à ne pas les utiliser en dehors des besoins du présent accord. 
Ne sont pas concernées par cette obligation de confidentialité les informa-
tions tombées dans le domaine public ou dont la révélation a été autorisée 
par écrit par la partie concernée. Le contrat pourra être résilié de plein droit, 
sans formalité judiciaire ou extrajudiciaire, si l’une ou l’autre des parties man-
quait aux obligations stipulées aux présentes ou aux Conditions Particulières 
ou à la Commande, et ne remédiait pas à ce manquement dans le mois de la 
réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou acte extrajudiciaire et ce, sans indemnité et sans préjudice des 
sommes restant dues et de tous dommages et intérêts. 
12. LITIGES : En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l’occasion 
de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du présent accord, les 
parties conviennent de rechercher une solution amiable dans l’esprit du pré-
sent contrat. Le présent contrat est soumis à la loi française et tout litige ou 
différend qui pourrait naître entre les parties à l’occasion de l’interprétation, 
de l’exécution ou de la résiliation du présent contrat relèvera des tribunaux de 
Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie, et ce même 
en cas de référé. 

https://graphical-activity.com/

