
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
Dans les présentes, le terme « Client » désigne celui qui achète la fourniture ou qui 

commande la prestation de services : le terme  « Entreprise » désigne celui qui livre la 

fourniture ou qui exécute la prestation de services. 
CHAMP D’APPLICATION : Les présentes conditions générales s'appliquent, hors 

cadre des marchés publics, à la vente de fournitures ou aux prestations de services par 

l'Entreprise, figurant au recto du présent document. 

Les présentes conditions générales sont réputées avoir été acceptées par le Client, si ce 

dernier a payé le prix de la fourniture ou de la prestation de services sans réserve. 

Toutefois et par dérogation, les parties peuvent convenir de dispositions contractuelles 
différentes des présentes conditions générales sous la forme d'un contrat ou d'une 

commande expresse, destinées à régir pour une certaine durée l'ensemble des ventes 

de fournitures ou de prestations de services. Ce contrat ou cette commande spécifique 
se subsistera alors aux présentes. 

Les prestations de services sont considérées comme parfaites et irrévocables après 

l’établissement d’un devis expressément acceptée par le Client et le versement de 
l’acompte le cas échéant, et l’acceptation par écrit de la commande par l’Entreprise. 

ETENDUE DE LA COMMANDE : L'Entreprise déclare avoir les qualifications, 

compétences et moyens nécessaires à la réalisation des prestations de services 
commandées par le Client. Elle en justifiera sur simple demande du Client. Elle 

contracte envers le Client une obligation de moyen. 

OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRISE : Après avoir effectué une visite 
de chantier et avoir été informée par le Client de ses exigences ou des spécificités du 

site où seront réalisées les prestations commandées, l'Entreprise met en œuvre les 
moyens compatibles avec les contraintes dont elle a connaissance, et exécute ses 

prestations avec les règles de l'art conformément aux normes et usages en vigueur 

dans sa profession. Elle remet au Client les documents qu'elle juge nécessaires pour la 
bonne réalisation de ses prestations. 

Si l’intervention nécessite des travaux supplémentaires, le Client adressera une 

demande écrite à l’Entreprise qui facturera le complément de prestation sur la base des 
tarifs du devis signé. 

LEGISLATION SOCIALE ET FISCALE - HYGIENE ET SECURITE : 

L'Entreprise est tenue de se conformer à la législation sociale et fiscale en vigueur 
ainsi qu'à tous règlements ou dispositions applicables sur le lieu d'exécution des 

prestations. L'Entreprise assume la charge de la sécurité de son personnel et fait 

respecter les règles d'hygiène et de sécurité applicables à son intervention. 
FACTURATION - REGLEMENT - CLAUSE DE SAUVEGARDE : La vente des 

fournitures et les prestations de services sont réalisées contre paiement par le Client du 

prix figurant au recto et notamment après paiement de l’acompte mentionné sur le 
devis signé.  

L'Entreprise adresse au Client une facture, laquelle intervient au plus tard à la fin des 

prestations de services ou selon un échéancier. Chaque facture comporte, outre les 
mentions légales obligatoires, le numéro de la commande ou le nom du responsable du 

Client ayant passé la commande. Les factures ainsi établies seront payées 

conformément aux conditions y figurant. 
Les prestations de services, dont le prix ne peut être calculé à l'avance, peuvent donner 

lieu à l'établissement d'un devis estimatif préalable. 

Il est expressément précisé que toute location de nacelle ou autre matériel nécessaire à 

l'intervention des opérateurs spécialisés, s’il n’est pas prêté par le Client, fera l'objet 

d'une facturation supplémentaire. 

Tout déplacement sur un chantier non prêt ou non conforme à la commande fera 
l’objet d’une facturation égale à 150 €  H.T. auxquels s’ajouteront les frais de 

déplacement fixés selon le barème kilométrique (8 CV) majoré de 0.23 € H.T.  

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà 
des délais figurant sur la facture et après la date de paiement figurant sur la facture (30 

jours), ce dernier sera redevable envers l'Entreprise, outre l’indemnité forfaitaire pour 

frais de recouvrement de 40 €,  de pénalités de retard égales à 12 % calculés sur le 
montant TTC du prix figurant sur ladite facture et ce sans aucune formalité préalable, 

ni mise en demeure, et sans préjudice de toute autre action que l’Entreprise serait en 

droit d’intenter à l’encontre du Client. 
Si les conditions d'exécution des prestations commandées, notamment techniques, 

économiques ou réglementaires, existantes à la date de signature du présent document 

devaient évoluer, l'Entreprise se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix 
fixés par les parties. Toutefois, si le prix des prestations à réaliser pour le compte du 

Client devait augmenter de plus de 10%, les parties tenteront de trouver une solution 

conforme aux intérêts légitimes de chacune d'elles, dans le délai d'un mois à compter 
de la demande de la partie la plus diligente. A défaut d'accord, l'Entreprise aura la 

faculté de résilier en plein droit le présent contrat, sans versement de dommages et 

intérêts, tout en respectant un préavis de huit jours. 

DELAIS D'EXECUTION : Les fournitures et les prestations de services 

commandées par le Client seront réalisées dans le délai convenu entre les parties. Le 

délai court à compter de la validation de la maquette ou du graphisme qui est fourni 
par le Client. 

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et l'Entreprise ne pourra voir sa 

responsabilité engagée à l'égard du Client en cas de retard dans l'exécution des 
prestations de services. L’Entreprise mentionne  pour la pose, une date de fin de 

travaux à titre indicatif. 
La responsabilité de l’Entreprise ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard 

ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au fabricant, ou en cas de 

force majeure  
RESERVE DE PROPRIETE : L’Entreprise conserve la propriété des biens vendus 

jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut 

de paiement à l’échéance ou à un des termes convenus peut entraîner la restitution des 
fournitures livrées. Les acomptes versés resteront acquis au vendeur à titre de 

dommages et intérêts. 

 

 

 
RESPONSABILITE - ASSURANCE : L'Entreprise est responsable des dommages 

résultants de sa responsabilité contractuelle. L'Entreprise est assurée pour les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mise à la charge en raison des 
dommages causés aux tiers, dans le cadre de l'exercice de ses activités. Si en raison de 

la spécificité des prestations commandées, l'Entreprise devait étendre ses garanties 

d'assurance habituelles, cette dernière pourrait en répercuter intégralement le coût à 

son Client. 

L’Entreprise ne peut être tenue responsable que de ses propres travaux et fournitures, 

et ce, dans les conditions limitées et légales. Tous travaux de mise en sécurité 
découlent obligatoirement d'une évaluation des risques, à la charge du maître 

d'ouvrage. L’Entreprise sera toujours dégagée de toute responsabilité en cas de 

mauvaise implantation des équipements ou d'une mauvaise utilisation de ceux-ci. Le 
Client reste responsable de la bonne utilisation des équipements et de leur entretien. 

Seul le personnel  de l’Entreprise est habilité à intervenir sur ses installations, toute 

autre intervention effectuée sur celles-ci par du personnel non mandaté par 
l’Entreprise désengagera sa responsabilité. 

SANCTION : En cas d'inexécution d'une des obligations contractuelles de la part du 

Client, et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de HUIT jours, 
l'Entreprise aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat et de reprendre 

les fournitures et matériels entreposés chez le Client, au moment où elle le jugera 

opportun. La résiliation de plein droit, initiée par l'Entreprise, n'exclut pas la 
possibilité pour l'Entreprise de demander des dommages et intérêt en raison du 

préjudice subi. 
UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DES CLIENTS  

Les informations personnelles collectées par l’entreprise via le devis (nom, prénom, 

date de naissance ou dénomination, adresse, téléphone, adresse électronique, 
coordonnées bancaires, etc.) sont enregistrées dans son fichier de clients et 

principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client et le 

traitement des commandes, prévention des impayés, prospection. Le devis indique par 
un astérisque la ou les informations dont la collecte est indispensable à la bonne 

exécution de la commande. 

Les informations personnelles collectées sont conservées pendant une durée qui ne 
saurait excéder 10 années, sauf si : 

• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée par une disposition 

légale ou règlementaire ; 
• Le client a exercé, dans les conditions prévues ci-après, l’un des droits qui lui sont 

reconnus par la législation. 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de 
l’entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations 

recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise 

par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la 
commande, sans qu’une autorisation du client ne soit nécessaire. Il est précisé que, 

dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux 

données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les 
dispositions de la législation applicable en matière de protection des données 

personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’entreprise s'engage à ne pas 

vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement 

préalable du client, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime 

(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 

etc.). 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 
25 mai 2018), le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 

d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, 

pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. 
Le client peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer 

ses droits en contactant t nathalie.colomb@decosignal.fr. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, le client peut contacter la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur 

www.cnil.fr).  

MEDIATION - LITIGE : Pour tout conflit lié à la validité, l’interprétation, 
l’exécution ou l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du présent contrat, les 

soussignés s’engagent à recourir à la médiation avant toute instance judiciaire. 

La partie la plus diligente saisira  l’association DEFI MEDIATION dont le siège est 
au 19-21, rue de l’Armorique 75015 -PARIS qui désignera un médiateur.(Tél 09 50 72 

06 43). 

Le règlement intérieur peut être consulté sur le site www.defimediation.com ou 

adressé sur simple demande. 

Le recours préalable à la médiation est une condition de recevabilité de l’instance qui 

pourrait être introduite ultérieurement. Si une partie refuse la médiation son action 
judiciaire sera jugée irrecevable par la juridiction saisie 

En cas d'échec de cette tentative de médiation, la partie intéressée saisira le tribunal 

conformément aux règles de procédures légales. 
Toute contestation qui surviendrait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du 

présent document sera soumise à la juridiction compétente du siège social de 
l'Entreprise. 

LOI APPLICABLE : Les présentes conditions sont soumises au droit français. 

ACCEPTATION DU CLIENT : Les présentes conditions générales de vente sont 
expressément agréer et acceptées par le Client qui déclarent et reconnait en avoir une 

parfaite connaissance et renonce de ce fait, à se prévaloir de tout document 

contradictoire. 
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