Les présentes conditions générales de vente ont pour
objet de définir les droits et obligations de l'agence
Designet-Moi
et de ses clients. Les présentes conditions géné
rales de vente et le code de commerce réglementent
les conditions de vente des prestations fournies par
l'agence Designet-Moi.
Aussi, les présentes conditions générales de vente
prévaudront sur toutes clauses et conditions contraires
pouvant figurer sur les conditions générales d'achat
ou tout autre document émanant du client ou du
tiers. Toute condition contraire posée par le client sera
donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposables à
l'agence Designet-Moi quelque soit le moment où elle
aura pu être portée à sa connaissance.
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Article 1 - Objet de la mission
L'agence Designet-Moi peut conseiller le
Flient sur tous les aspects liés à sa poli
tique de communication et de
ublicité. Plusieurs type de missions
euvent être confiées à l'agence De
ignet-Moi : des travaux de création et/ou
es travaux de production. Selon la mis
ion, l'agence Designet-Moi peut agir ac
essoirement comme mandataire
u client en matière d'achats d'espaces
ublicitaires ou pour la réalisation de presations ayant pour objet l'édition ou la
istribution d'imprimés publicitaires, de
éservation de noms de domaines... En
xécution de la mission qui lui est confiée,
'agence Designet-Moi produit des créa
ions publicitaires et peut faire appel à
es tiers pour la réalisation ponctuelles de
ontributions particulières telles que pho
ographie, illustration, film... et procédera
l'acquisition des droits de propriété intel
ectuelle tels que les droits d'auteur, droits
l'image, etc... Spécifiquement attaché à
es contributions, auprès de chacun des
ntéressés. En contrepartie de sa mission,
'agence Designet-Moi perçoit une rému
ération qui est en fonction du budget qui
ui est confié.
rticle 2 - Devis et commande

vis s'entendent en euro et Hors Taxe ( TVA
non applicable, art. 293 B du CGI j. Ne sont
pas compris dans le prix tel que fixé dans le
devis tous les frais extraordinaires enga
gés par l'agence Designet-Moi en cours de
mission non prévus initialement et néces
saires à la bonne réalisation du projet (dé
placements dans un rayon excédant les 15
kms au départ de Pierrefeu du var, 83390,
achats de logiciels spécifiques...} ainsi que
le coût de toute prestation supplé entaire
et/ou imprévue demandée par le client en
cours de mission. Ces frais seront factu
rés au client, en sus. Toute modification au
cours de la réalisation de la mission peut
entraîner une majoration des prix. Toute
prestation ne figurant pas dans le Elevis ini
tial fera l'objet d'un devis complémentaire
gratuit. Les prix et les délais de réalisation
sont valables un mois à compter de la date
d'émission du devis. Ils sont fermes et non
révisables lors de l'acceptation par le client
si celle-ci intervient da11s le c0urant du
mois. L'acceptation du clien est matéria
lisée par la signature du devis. A partir du
moment où le client valide sa commande
par la signature du devis, il est considéré
comme ayant accepté en connaissance de
cause et sans réserve de prix, la mission
confiée à l'agence Designet-Moi.
Article 3 - Conditions de paiement

Les paiements sont effectués, au choix du
a prestation à réaliser comprend tout ce
client, par chèque ou par virement banpui est explicitement listé sur le devis. Le
�evis est établi à partir des éléments
caire. Sauf convention contraire, le
paiement de la mission doit intervenir à la
et informations fournies par le client. Les
hauteur de 35 / (50 ) lors de l'acceptaravaux et frais techniques sont évalués en
onction de la mission à réaliser et
tion du devis et à la hauteur de 65 dans
ljes contraintes qui lui sont liées (clichés,
les trente jours de la facture finale émise
exécution techniques, film...). Le devis
par l'agence Designet-Moi. A compter
du trente et unième jour de la facture en
peut prévoir le recours à« la vente d'art
souffrance, la somme ainsi due portera un
». L'acquisition de ces droits est alors diintérêt de retard égal à une fois et demie
rectement négociée par l'agence Dele taux d'intérêt légal, l'intérêt étant dû à
signet-Moi au frais du client selon les
nécessités de la communication objet de la
compter de ce terme contractuel et par le
mission. Les tarifs mentionnés sur le de- 3/10 seul fait de l'arrivée de ce terme. Conven-

