Conditions Générales de Vente - www.projets-web.com
Article 1. Généralités
1.1 Les services et marchandises vendues par Projets Web en la personne de Barbara Ferreri
s'adressent à l'ensemble des entreprises, associations et particuliers de l’Union Européenne.
1.2 Les présentes Conditions Générales de Vente régissent exclusivement les relations entre
Projets Web et ses clients, passant commande de services et marchandises sur le Site
www.projets-web.com ou d'un site Web détenu, géré, concédé ou contrôlé par Projets Web ,
ainsi qu'à toutes les ventes réalisées via les commandes de ses clients adressées par Email,
Télécopie, Courrier ou Téléphone.
1.3 Le fait, pour tout Client, de passer commande de marchandises auprès de Projets Web,
emporte son acceptation entière et sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente, qui
prévalent sur toute autre condition particulière du Client, notamment sur ses conditions générales
d'achat, sauf dérogation préalable et écrite de la part de Projets Web.
1.4 Le fait que Projets Web ne se prévale pas à un moment donné d'une quelconque disposition
des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation de
sa part à se prévaloir ultérieurement de ladite disposition.
1.5 Projets Web se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales
de Vente.
Article 2. Commandes
2.1 Toute commande du Client a un caractère ferme et définitif, à compter de sa réception par
Projets Web.
2.2 Toutes modifications ultérieures de la commande pour quelque raison que ce soit, notamment
en termes de marchandises ou de services doivent être faites par écrit et ne sont possibles qu'avec
l'accord exprès et préalable de Projets Web.
Article 3. Services & Marchandises
3.1 Projets Web se réserve le droit d'apporter à tout moment, toute modification qu'elle jugerait
utile à ses services ou marchandises, objet des commandes en cours. Elle se réserve également le
droit de modifier sans avis préalable, les modèles présentés dans ses documentations papiers, tarifs,
présentations ou parutions sur son site internet. Ces modifications réalisées par Projets Web ne
pourront aller que dans le sens d’une amélioration des produits et services, sans changement de coût
HT pour les clients ayant déjà passé leur commande et étant en attente de livraison.
3.2 Les textes, illustrations, photos accompagnant la présentation des marchandises dans ses
documentations papiers, tarifs, présentations ou parutions sur le site internet de Projets Web, n'ont
aucun caractère contractuel et ne sauraient engager la responsabilité de Projets Web à quelque titre
et de quelque façon que ce soit.
3.3 L'utilisation des marques citées dans les documentations papiers, tarifs, présentations ou
parutions sur le site internet de Projets Web, est strictement réservée aux sociétés qui en sont
titulaires.
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Article 4. Offres Abonnement
4.1 Les présentes Conditions Générales de Vente sont conclues pour une durée déterminée dans le
Bon de Commande à compter de sa signature par le client. Les « offres abonnement » sont
renouvelables par tacite reconduction pour une durée identique au premier contrat.
Il appartient au client de faire parvenir le règlement à Projets Web avant le terme échu. En aucun
cas, le client ne pourra demander une quelconque indemnité à Projets Web du fait de l’interruption
des services suite à un incident de paiement.
Tout défaut de paiement aux échéances convenues entre les parties entraînera l’application d’une
pénalité de retard calculé sur la base des sommes impayées majorées du taux d’intérêt légal à
compter de la date d’exigibilité jusqu’à la date du règlement. Les sommes dues à Projets Web au
titre de la période restante de la durée du contrat seront immédiatement exigibles. Toute prestation
commencée est due intégralement.
4.2 A l'expiration de la période d'engagement, le client dispose de la faculté de résilier le contrat

d'abonnement moyennant un préavis de deux mois avant le terme échu donné par lettre
recommandée (ou email) avec accusé de réception.
En cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles souscrites au terme des
présentes, la résiliation sera acquise un mois après la date d’envoi d’une lettre recommandée (ou
email) avec accusé de réception (sans attendre le terme échu), sans qu’aucune demande de
dommages et intérêts de la part de l’une ou de l’autre des parties ne puisse être formée de ce chef.
Les parties signataires renoncent à cet égard expressément à se réclamer de quelconque dommages
et intérêts suite à une telle résiliation.
Article 5. Livraison
5.1 Le Client doit effectuer, lors de la livraison, toute vérification nécessaire lui permettant de
s'assurer que le produit ou service livré est conforme à sa demande. Il doit faire, s'il y a lieu, les
réserves nécessaires à l'égard de la Projets Web, par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée dans un délai de huit [8] jours suivant la livraison des marchandises. A défaut, le Client
reconnaît que le produit a été livré en bon état et ne peut se prévaloir d'éventuels défauts de
conformité ou vices apparents. il appartient au Client de fournir toute justification quant à la réalité
des vices ou défauts constatés. Il devra laisser à Projets Web toute facilité pour procéder à la
constatation de ces vices ou défauts.
5.2 Sauf clause contraire les délais de livraison sont indicatifs. Projets Web n'est pas responsable
des retards occasionnés par incendie, intempéries, faits de grève, ainsi que tout cas de force
majeure.
Article 6. Paiement
6.1 Sauf convention contraire, toutes les ventes doivent être réglées par chèque bancaire établi à
l'ordre de Barbara Ferreri, ou par virement bancaire.
6.2 La commande ne sera traitée qu’à réception du paiement dû, que se soit l'acompte de 30% du

montant total ou le versement de la première mensualité (abonnements) ; aussi dans le cas où un
Nom de Domaine est inclus dans la commande, ce dernier ne sera enregistré auprès des organismes
compétents qu’après encaissement du règlement. Il est entendu qu’une commande comportant un
Nom de Domaine non réglée ne peut valoir « réservation » dudit Nom de Domaine, ce dernier
pouvant en conséquence être enregistré par un tiers au moment de l’encaissement par Projets Web de
la somme due.
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6.3 En cas de « création sur mesure », le restant de la somme due devra être réglé à la réception de
la facture finale. Tout défaut de paiement aux échéances convenues entre les parties entraînera
l’application d’une pénalité de retard calculé sur la base des sommes impayées majorées du taux
d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité jusqu’à la date du règlement.
Article 7. Réserve de propriété
7.1 Le transfert de propriété des marchandises au profit du client est suspendu jusqu'au paiement
intégral du prix.
Projets Web conservera la propriété des services et produits jusqu'au parfait paiement de ceux-ci
dans le cadre des conditions établies contractuellement, même en cas de procédure collective
ouverte à l'encontre du client, et ce conformément aux articles l.621-122 et suivants du Code du
Commerce.
7.2 En cas de revente par le Client à un tiers, le client s' engage par avance à informer le tiers
acquéreur, à la conclusion de chaque revente, de la présente clause de réserve de propriété affectant
les services et produits qu'il se propose d'acheter, et du droit que se réserve Projets Web de
revendiquer entre ses mains, soit les services et produits livrés sous réserve de propriété, soit leur
prix.
7.3 Droit des œuvres premières : Le Client est responsable des données et informations concernant
ses produits, telles que notamment l'affirmation des caractéristiques, de performances, prix,
condition de vente et de crédit éventuel, et généralement des données qu'il transmet. Le Client sera
responsable envers Projets Web des conséquences qui découleraient de la communication de tout
renseignement faux ou inexact dont la reprise serait illicite et/ou susceptible d'engager la
responsabilité de Projets Web pour quelque cause que ce soit. Le Client, d'une manière générale,
garantit la véracité et la licité de toutes données communiquées à Projets Web.
7.4 Déclarations et garanties : Projets Web n'est tenu à aucune indemnisation envers l'utilisateur ou
envers les tiers pour les conséquences de l'usage des marchandises, qu'il s'agisse de dommages
directs ou indirects, d'accidents aux personnes, de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, de
dommage provenant ou à provenir d'une détérioration ou de perte de données enregistrées par le
Client.
Article 8. Informatique et Libertés
8.1 Conformément à la nouvelle Loi Informatique et Libertés n°2004-801 du 6 août 2004, le
traitement des données à caractère personnel concernant le Client fait l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
8.2Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification ou de suppression des
données à caractère personnel le concernant, en adressant un courrier simple à l'adresse suivante
Projets Web – La Fumade – 34390 Saint-Etienne-d'Albagnan.
8.3 Projets Web ne communiquera jamais les données à caractère personnel du Client à d'autres
sociétés.
Article 9. Droit applicable
Les ventes effectuées sur le Site conformément aux présentes Conditions Générales de Vente
sont régies par le droit français.
n° SIRET 499 607 661 00018 – n° d’ordre MDA: F347436

