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Ce document décrit les conditions générales de vente mais ne constitue pas en l’état un contrat de 

prestations destiné à être signé entre la prestataire et le client. 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent contrat a pour objet de définir et d’encadrer les relations entre la prestataire et le client. La prestataire 

agit en tant que travailleuse indépendante et non en tant que salariée du client. La prestataire et le client 

reconnaissent que la signature du présent contrat ne crée d’entreprise commune entre eux, et ne constitue 

qu'un contrat de prestations de services. Le client et la prestataire sont des personnes indépendantes, agissant 

en leur propre nom et sous leur seule responsabilité. Le présent contrat ne crée pas de relation de subordination 
que ce soit entre la prestataire et le client. La prestataire restant autonome et libre de réaliser les prestations 

selon ses méthodes et son organisation. 

Toute modification de l’objet décrit ci-dessus pour quelque motif que ce soit devra faire l’objet d’un avenant au 

présent contrat. 

ARTICLE 2 : NATURE, LIEU DE PRESTATION ET MOYEN  

Les prestations de l’assistante indépendante ont pour but de répondre aux besoins du client en matière 

d’assistance administrative et commerciale.  

Les tâches seront non exhaustives et seront évolutives avec les besoins du client.  

A cet effet, la prestataire se voit confier une mission basée sur les informations transmises par le client.  

En aucun cas, la prestataire ne sera responsable de l’inexactitude de ces informations. 

Les prestations sont réalisées à distance depuis les bureaux de la prestataire, excepté sur demande expresse 

du client. Le client devra au préalable accepter les modalités d’exécutions émises par la prestataire et mettre à 

la disposition de celle-ci, tous les outils nécessaires à la bonne exécution de la mission.  

ARTICLE 3 : TARIFS APPLICABLES  

Les prix pratiqués par la prestataire sont indiqués en Euros et hors frais d’expédition ou de charges de frais 

postaux, le cas échéant ; agissant en qualité de micro-entrepreneur, la TVA est non applicable (article 293B du 

CGI).  

Les prestations de l’assistante indépendante se déclinent uniquement à l’heure passée.   

Les prestations seront facturées mensuellement au client sur la base du relevé des heures effectuées et au tarif 

forfaitaire de (…) euros de l’heure effectuée.  

Le taux horaire sera révisé annuellement, néanmoins, la prestataire s’accorde le droit de modifier ses tarifs à 

tout moment.  

Une majoration des tarifs est prévue en cas d’une prestation exécutée dans les locaux du client au-delà d’un 

rayon de 30 kilomètres autour de Steenwerck. Toute prestation effectuée au sein des locaux du client feront 

également l’objet de frais kilométriques. 

Selon les disponibilités de la prestataire, toute demande d’intervention urgente à réaliser dans les 24 heures 

sera majorée de 25% et toute demande d’intervention à réaliser les week-ends et jours fériés sera majorée de 

50%.  
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ARTICLE 4 : FACTURATION  

La facture établie mensuellement, à chaque fin de mois, sera à régler comptant par virement bancaire au plus 

tard le 10 du mois suivant.  

Conformément à la loi, tout retard de paiement oblige la prestataire à facturer des pénalités de retard exigibles 
sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit le jour suivant la date de règlement portée 

sur la facture. Les pénalités de retard sont de 1% par tranche de 30 jours (Loi n° 92/1442). 

En cas de défaut de paiement d’une facture à l’échéance, le paiement de la totalité des factures deviendra 

immédiatement exigible, et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera demandée pour 

chaque facture, ainsi que des pénalités de retard au taux annuel en vigueur. En outre, en cas de non-paiement 
de la facture à la date prévue, la prestataire aura de plein droit la faculté de suspendre ou d’annuler la fourniture 

des prestations de service demandées par le client. 

ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et est renouvelable par tacite reconduction chaque 
année, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un 

préavis de deux mois avant l’échéance du dit contrat. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation par le client ou qui est la conséquence d’un manquement du client à ses 

obligations telles que définies dans le présent contrat, les sommes déjà perçues par la prestataire lui resteraient 
acquises et les éventuelles sommes encore à facturer pour des prestations effectuées avant signification du 

préavis resteraient dues par le client.  

ARTICLE 6 : LIMITES D’INTERVENTION 

La prestataire se réserve le droit d’annuler le contrat, ou de refuser et/ou cesser l’exécution de toute prestation 

convenue si : 

- La demande du client n’est pas légale ou conforme à la législation en vigueur,  

- Les documents fournis par le client ne permettent pas de réaliser la prestation (document manuscrit 

illisible, pièces manquantes, etc) 

ARTICLE 7 : OBLIGATION DU CLIENT 

Le client s’engage à mettre à disposition de la prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne 

réalisation de l’objet du présent devis. Ainsi que tous les moyens nécessaires pour la réalisation des prestations 

définies dans le délai convenu.  

En outre, le client s’engage à régler le prix de la prestation suite à son exécution dans les conditions prévues à 

l’article 4.  

ARTICLE 8 : DELAI DE LIVRAISON  

Le délai de livraison indiqué n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti. Par voie de 

conséquence, tout retard raisonnable ne pourra donner lieu au profit du client à : 

- L’allocation de dommages et intérêts 

- L’annulation du contrat  

La prestataire ne pourra être tenu responsable si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses 

obligations décrites dans ce présent contrat découle d’un cas de force majeur.  
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ARTICLE 9 : RESERVE DE PROPRIETE 

Les travaux réalisés resteront de la propriété de la prestataire jusqu'au paiement intégral de la facture. Le non-

paiement des sommes dues par le client donnera le droit à la prestataire d'exiger la restitution immédiate des 

travaux livrés aux frais, risques et périls du client. La prestataire ne pourra utiliser les résultats de sa mission à 
d’autres fins que celles décidées par le client. Le client aura la propriété matérielle des différents supports 

élaborés dans le cadre des prestations. Il est expressément convenu entre le client et la prestataire que la 

rémunération correspondant à la cession des droits de propriété intellectuelle est comprise dans le prix convenu 

en application des conditions particulières. 

ARTICLE 10 : RESILIATION EN CAS DE FORCE MAJEURE 

Dans l’hypothèse où la prestataire ne serait plus en mesure d’assurer la mission pour une cause réelle et sérieuse 

(accident, maladie grave...), la résiliation du présent contrat interviendra de plein droit après l’envoi d’un 

courrier électronique avec notification de distribution et/ou accusé de réception, sans aucun préavis. Le client 

ne pourrait alors demander aucune indemnité quelle qu’elle soit. La prestation sera due dans son intégralité 

jusqu’à la date de notification de résiliation. 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE  

Les prestations réalisées par la prestataire ne sont soumises qu’à une simple obligation de moyens et non à une 

obligation de résultat. La prestataire s’engage à réaliser les prestations conformément aux règles de l’art et de 
la meilleure manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi que dans le respect des dispositions légales et 

règlementaires applicables. La prestataire mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour prendre soin 

et préparer les fichiers informatiques et autres documents qui lui seront confiées par le 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 

la prestataire n’encourra aucune responsabilité à raison de toute perte de bénéfices, de trouble commercial, de 

demandes ou de réclamations formulées contre le client et émanant d’un tiers quel qu’il soit.  

Il est convenu que la responsabilité de la prestataire peut être engagée uniquement pour les dommages directs 
et prévisibles résultant d’une commande. Est exclue l’indemnisation des dommages indirects subis par le client. 

La prestataire ne sera en aucun cas responsable des dommages causés par une éventuelle inexécution par le 

client de ses obligations.  

La responsabilité de la prestation ne pourra être engagée notamment pour : 

- Une erreur engendrée par un manque d’information ou des informations erronées remises par le client,  

- Un retard occasionné par le client qui entraînerait l’impossibilité de respecter les délais convenus ou 

prescrits par la loi.  

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE 

Les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur toute information 

orale ou écrite, quelle qu’elle soit et quel qu’en soit le support, échangée dans le cadre de la prestation, et ce 

pendant toute la durée du contrat ainsi qu’après son échéance.  

Chaque partie s’engage à conserver strictement confidentiel 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 à l’occasion du présent contrat.  

La responsabilité de la prestataire ne peut être engagée en raison d’une interception ou d’un détournement des 

informations lors du transfert des données, notamment sur internet. Par conséquent, il appartient au client, lors 
d’une commande de prestations d’informer la prestataire des moyens de transfert qu’il souhaite voir mis en 

œuvre afin de garantir la confidentialité de toute information à caractère sensible.  
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De convention expresse, les résultats de la mission seront en la pleine maîtrise du client à compter du paiement 

intégral de la prestation, et celui-ci pourra en disposer comme il l’entend. La prestataire s’interdit de faire état 

des résultats et de les utiliser de quelque manière que ce soit, sauf obtention préalable de l’autorisation écrite 

du client. 

ARTICLE 13 : REFERENCEMENT 

Le client accepte d’ores et déjà que la prestataire fasse figurer les travaux accomplis dans le cadre du présent 

contrat parmi ses références sur tous ses supports publicitaires (plaquettes, site internet…). 

ARTICLE 14 : INFORMATIQUES ET LIBERTES (RGPD) 

En application de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, il est 
rappelé que les données nominatives qui sont demandées au client sont nécessaires au traitement de la 

demande de prestation, et sont destinées à un usage interne par la prestataire. Le client dispose d’un droit de 

rectification ou d’opposition s’agissant des informations le concernant, dans les délais prévus par la loi et la 

réglementation en vigueur. 

ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de la formation, de l’exécution ou de l’interprétation 

du présent contrat, sera de la compétence exclusive des Tribunaux de Lille. 

En cas de litige avec les présentes conditions, le droit Français sera applicable. 

 


