
1. PARTIES DU CONTRAT 
Le terme "Client" désigne toute personne morale ou physique, ayant requis les compétences de 
Sandrine FONTENEAU pour toute création dans le cadre des compétences graphiques. Le terme 
"Tiers" désigne toute personne physique ou morale non partie au contrat. Le terme "Prestataire" 
désigne Sandrine FONTENEAU, infographiste, représentant la société NUMERO 3. 
 

2. GENERALITES 
Le client faisant appel aux services de la société NUMERO 3 reconnait avoir pris connaissance et 
accepté sans réserve les conditions générales de vente suivantes.   
Le client peut consulter simplement, librement et à tout moment ces conditions générales de 
ventes en cliquant sur le lien “Conditions Générales de Vente” en bas de la page  ”A PROPOS”  
du site “www.numerotrois.com”. Ainsi, toute commande de prestations passée par un client 
impliquera l’accord définitif et irrévocable du client sur l’ensemble des conditions générales de 
vente présentées ci-après. 
 

3. TARIFS 
Les prix stipulés sur le devis sont valables un mois (sauf mention spéciale) à partir de la date 
d'émission de celui-ci. Ceux-ci restent fermes et non révisables si la commande intervient durant 
ce délai. Les prestations à fournir sont celles clairement énoncées sur le devis, de manière 
corollaire toutes prestations non énoncées ne sont pas comprises et feront l'objet d'un devis 
gratuit complémentaire sur demande du client. 
 

4. ELEMENTS ET PRESTATIONS 
Pour permettre au Prestataire de réaliser sa mission, le Client s’engage à établir un cahier des 
charges détaillé qui ne subira plus de modification, sauf accord des parties, après avoir été 
approuvé par le prestataire. Dans le cas où des modifications impliqueraient un remaniement 
substantiel du cahier des charges initial, ces dernières seront facturées en sus du devis initial. 
Les éléments divers éventuellement nécessaires à la réalisation des prestations de la société 
NUMERO 3 et ne relevant pas de ses offres (indiquées dans le devis joint) ne sont pas compris 
dans les prix indiqués. Il s'agit par exemple des polices typographiques, des photographies, des 
musiques, habillages sonores ou illustrations issues de banques d'images. Le client doit s‘assurer 
de la nature des sources (textes / images / logos / vidéos / polices de caractères / musiques etc…) 
qu'il fournira pour la réalisation de travaux et d'en avoir les droits nécessaires. Le Prestataire ne 
pourra être tenu pour responsable du non respect des droits d'auteur et de la propriété 
intellectuelle (articles L.121-1 à L.121-9) sur ces éléments. 
 

5. BON DE COMMANDE ET DEBUT DES TRAVAUX 
Le renvoi par e-mail de l’acceptation expresse du devis par le client à la société NUMERO 3 vaut 
consentement irrévocable au contrat et validation des prix communiqués. L’acceptation du devis 
fait office de bon de commande et doit s’accompagner du paiement de 30% du prix global des 
prestations à fournir. Les travaux débuteront lorsque tous les documents (devis et CGV signés, 
30% du montant global payé) et éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la 
bonne réalisation du contrat, seront à la disposition de la société NUMERO 3. 
Les modifications significatives, la reprise de création, le retard dans la prise de décision ou la 
livraison tardive de documents par le Client et nécessaires à la création, repoussent d'autant le 
délai de livraison établi entre les parties. 
 
Les tarifs sont exprimés en Euros et hors taxes. Ils ne se sont pas soumis à la TVA. «TVA non 
applicable, art. 293B du CGI» 
 
Le Client s'engage à fournir des informations justes et sincères et s'engage à prévenir le 
Prestataire de tout changement 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. 



D’une façon générale, le Client et le Prestataire s’engagent à collaborer activement afin d’assurer 
la bonne exécution du contrat. Chacun s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il 
aurait connaissance, au fur et à mesure, pour permettre à l’autre partie de prendre les mesures 
nécessaires. 
 

6. FACTURE ET REGLEMENT 
Une facture détaillée sera envoyée au client après livraison des travaux. Les règlements se font 
prioritairement par virement bancaire ou par chèque  à l’ordre de Sandrine FONTENEAU.  Les 
factures sont payables comme suit : 30% d’acompte à la commande et le solde à la réception de 
la facture (sauf accord ou délai de paiement supplémentaire clairement accordé par la société 
NUMERO 3). En cas de retard de paiement, des pénalités seront exigibles sans qu'un rappel soit 
nécessaire conformément à la loi N92-1442 du 31/12/92. Ces pénalités s'élèvent à 3 fois le taux 
d’intérêt legal, majorées d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. En cas de 
non-paiement, le client prendra en charge tous les frais de recouvrement. 
 

7. PROPRIETE DES TRAVAUX REALISES 
La totalité de la production et des droits s'y rapportant, objet de la commande, demeure la 
propriété entière et exclusive de la société NUMERO3 tant que les factures émises ne sont pas 
payées en totalité par le client, à concurrence du montant global de la commande et des avenants 
éventuels conclus en cours de prestation. De façon corollaire, le client deviendra propriétaire de 
fait de la production et des droits cédés à compter du règlement final et soldant de toutes les 
factures émises par la Société NUMERO 3 dans le cadre de la commande. Sauf mention contraire 
figurant sur le devis, les fichiers de production et les fichiers sources restent la propriété de 
Sandrine FONTENEAU. Seul le produit fini sera adressé au client. À défaut d'une telle mention et 
si le client désire avoir les sources des documents, un avenant à ce présent document devra être 
demandé. 
 

8. COPYRIGHT ET MENTIONS COMMERCIALES 
Sauf mention contraire explicite du client, la Société NUMERO 3 se réserve la possibilité d'inclure 
dans la réalisation une mention commerciale indiquant clairement sa contribution, telle la formule 
"Conception : société NUMERO 3" assortie lorsque le support le permet d'un lien hypertexte 
pointant vers le site commercial de son activité www.numerotrois.com . 
 

9. DROIT DE PUBLICITE 
Sauf mention contraire explicite du client, notifiée par courrier avec accusé de réception, la 
Société NUMERO 3 se réserve le droit de mentionner ses réalisations pour le client sur ses 
documents de communication externe et de publicité (site internet, portfolio, blog, plaquette, 
etc...) et lors de ses démarchages de prospection commerciale. Le client se doit de fournir si le 
support le permet plusieurs exemplaires de la réalisation finalisée. 
 

10. VALIDATION, CONTESTATION ET ANNULATION 
Après la (ou les) phase(s) de création du projet, le Client s'engage à transmettre au Prestataire 
ses validations de manière claire et explicite par l'envoi d'un email ou d'un courrier daté et signé. 
  
À défaut d'une validation ou d'une demande de modification des maquettes par le client dans un 
délai de 15 jours, celles-ci seront considérées comme validées par les deux parties. Le travail 
réalisé, livré et tacitement validé, implique que les sommes correspondantes à ce travail sont 
dues. 
 
Les réclamations se limiteront à des corrections et améliorations à apporter aux documents. En 
aucun cas il ne pourra s’agir d’une refonte totale de la ligne graphique des documents. Les 
modifications demandées par le client après la validation de la maquette seront facturées en plus 
du forfait, au tarif en vigueur à la signature du devis. 
 



Le Client ne pourra exercer un droit de rétractation s'agissant des services dans la mesure où, 
conformément aux dispositions de l'article L.121-20-2 du Code de la consommation, l'exécution 
des prestations aura débuté, avec son accord. 
 
L'acompte versé sera conservé si l'annulation à lieu entre le jour de la signature du contrat et le 
début de la production pour préjudice causé pour réservation de date et de matériel. Si des frais 
ont déjà été engagé par le Prestataire (billet avion, billet train, réservation hôtel, réservation 
voiture, location matériels…), ils devront être intégralement remboursés par le Client en plus de 
l’acompte. 
 
En cas d'annulation du travail par le Client, et pour quelques motifs invoqués, un montant égal au 
prorata temporis du projet effectué sera facturé sur la base du tarif indiqué sur le devis. 
 

11. INCAPACITE DE TRAVAIL 
 
En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le Prestataire se réserve le droit 
modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le Client le versement 
d’indemnités. Il est admis que le Prestataire se doit d’avertir le Client dès le premier jour ouvrable 
de son incapacité. 
 
 

12. LA FORCE MAJEURE 
 
Les parties ne peuvent être considérées comme responsables ou ayant faillis à leurs obligations 
contractuelles, lorsque le défaut d'exécution des obligations respectives a pour origine la force 
majeure ; le contrat entre les parties est suspendu jusqu'à l'extinction des causes ayant 
engendrées la force majeure. La force majeure prend en compte des faits ou circonstances 
irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles et indépendants de la volonté des parties, 
malgré tous les efforts raisonnablement possibles pour les empêcher. Sont aussi considérés 
comme cas de force majeure, le blocage des moyens de transports ou d'approvisionnements, 
tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, l'arrêt des réseaux de 
télécommunication, et notamment tous les réseaux accessibles par Internet, ou difficultés propres 
aux réseaux de télécommunication extérieurs aux parties. La partie touchée par la force majeure 
en avisera l'autre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en aura eu 
connaissance. Les deux parties conviendront alors des conditions dans lesquelles l'exécution du 
contrat sera poursuivie. 
 
 

13. CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Sandrine FONTENEAU, représentant la Société NUMERO 3, peut modifier, ajouter ou retrancher 
des dispositions à ces conditions générales de vente sans préavis et sans avoir à en aviser ses 
clients ou des tiers préalablement. 
 
 

14. REGLEMENT DES LITIGES 
Le contrat est soumis au droit français. 
En cas de litige, les parties s'engagent à tout faire pour régler leurs différents à l'amiable. 
Au cas où une résolution amiable ne pourrait aboutir, la juridiction compétente est celle du lieu 
de domiciliation de Sandrine FONTENEAU, représentant la Société NUMERO 3. 


