
 

 Conditions générales  vente  

Préambule : 

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre, d'une part, Bleu Ebène, 7 place Henri IV– 94220 Charenton-Le-Pont – France, 
immatriculée au RCS de Créteil 831 680 889. Ci-après dénommée « Bleu Ebène ». 
 
Et, d'autre part, 
 
Les clients qui souhaitent effectuer une demande de création visuelle ou/et rédactionnelle pour la communication de son entreprise, d’un 
produit ou service : Ci-après dénommé « Le Client ». 

Les parties conviennent que leurs relations seront exclusivement régies par le présent contrat, à l'exclusion de toute autre condition. Toute 
demande de prestations dûment validée par un devis signé par le client implique l'adhésion totale et sans aucune réserve aux présentes 
conditions générales de vente.  

ARTICLE 1 : Champs d'Application et Modification des Conditions Générales de Vente 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les demandes de prestations de devis signés et après envoi des 40% 
d’acompte. 

Bleu Ebène se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. En cas de 
modification, il sera appliqué à chaque demande les conditions générales de vente en vigueur au jour de la demande. 

ARTICLE 2 : Acceptation des conditions 

Le Client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des présentes conditions générales de vente et déclare 
expressément les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Bleu Ebène et 
son client, les deux parties les acceptant sans réserve. 

ARTICLE 3 : Engagement du Client 

Le Client mettra à la disposition de Bleu Ebène tous les éléments qu'il lui sera possible de fournir et qui sont nécessaires à la connaissance des 
produits ou services stipulés et à celle du marché.  

ARTICLE 4 : Traitement des commandes : 

Les commandes sont traitées selon les délais impartis en fonction de la prestation, sauf cas de force majeur.  

ARTICLE 5 : Prix 

Bleu Ebène se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur qui ont été indiqués au 
moment de la commande. 

ARTICLE 6 : Défaut de paiement 

Bleu Ebène se réserve le droit de refuser ou d'honorer une commande d'un client avec lequel un litige de paiement est en cours 
d'administration. Bleu Ebène se réserve le droit de refuser une commande si les renseignements fournis par le Client ne lui semblent pas 
fiables. La commande et le paiement seront alors annulés sans que Bleu Ebène n'ai à se justifier.  

ARTICLE 9 : Commande 

De convention expresse, le défaut de paiement entraînera de plein droit, à l'échéance contractuelle du règlement: 

• L’exigibilité immédiate de tous les montants dus, quel que soit le mode de règlement prévu, 

• La suspension de toutes demandes de prestations en cours. Dans cette hypothèse, le Client s'engage à en supporter toutes les 
conséquences, notamment les retards l’arrêt du site internet.  

 



Exploitation  

Le droit moral de Bleu Ebène est expressément réservé. 

Bleu Ebène, au titre de ses prérogatives d’ordre moral et notamment du droit de divulgation, consent aux exploitations des créations, en 
toutes versions linguistiques, limitativement énumérées ci-après : l’exploitation des créations sur supports destinés à la vente, à la location ou 
au prêt pour l’usage privé du public. L’exploitation des créations par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite, par câble ou par 
réseaux de transmission en vue de sa communication au public. L’exploitation des créations dans tous lieux accessibles au public, y compris 
pour la promotion et la publicité. L’exploitation de tous extraits des créations, seuls ou intégrés dans une autre création par les modes 
d’exploitation ci-dessus visés ou dans un but professionnel. Bleu Ebène confère à la société une exclusivité au titre de ces exploitations dans le 
monde entier et pour une durée de 25 ans. 

ARTICLE 11 : Litiges 

Toute contestation relative au présent contrat qui ne pourra être résolue à l'amiable entre les parties sera soumise à la loi française et à la 
compétence du tribunal de commerce de Créteil, France. 

ARTICLE 12 : Utilisation des projets choisis par Bleu Ebène. Le Client accepte que les projets choisis ainsi que ses variantes soient utilisées par 
Bleu Ebène sur son site Internet ou sur tous autres supports publicitaires. 

 

 Conditions générales  d’utilisation 

Voir les Conditions générales d'utilisation de la plateforme Jimdo : https://www.jimdo.com/fr/info/conditions-d-utilisation/ solution que nous 
utilisons pour créer et héberger votre site e-commerce. 

 

https://www.jimdo.com/fr/info/conditions-d-utilisation/
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