
CONDITIONS GENERALES DE VENTES (CGV) 
 
Entre la Société WITH. Consulting, 46C Rue du Commerce – 74200 THONON LES BAINS, au Capital Social de 2.000€, 
immatriculée au RCS de Thonon, sous le numéro SIRET 850 109 497 00014, représentée par Madame Sophie Pauline 
HEU, en qualité de gérante, dûment habilitée aux fins des présentes. 
 
Ci-après « le Prestataire ». 
 
Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits ou services de la société, 
 
Ci-après, « le Client » 
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Dispositions générales  
Les présentes Conditions Générales de Vente de 
prestations de services, ci-après dénommées CGV, 
constituent l’accord régissant pendant sa durée, les 
relations entre les consultants de l’entreprise WITH. 
Consulting, ci-après dénommé le Prestataire et ses 
clients dans le cadre de la vente de prestations de 
services. A défaut de contrat conclu entre le prestataire 
et son client, les prestations effectuées sont soumises 
aux CGV décrites ci-après. Toute commande passée 
ainsi que tout contrat conclu avec l’un des consultants 
de l’entreprise WITH. Consulting implique l’adhésion 
pleine et entière et sans réserve du client à ces CGV. Le 
fait que le prestataire ne mette pas en œuvre l’une ou 
l’autre clause établie en sa faveur dans les présentes 
conditions, ne peut être interprété comme une 
renonciation de sa part à s’en prévaloir.  
 
Article 2 : Devis et commande  
Le Prestataire intervient sur demande expresse du 
Client. Un devis gratuit puis un contrat seront réalisés 
pour toute prestation. Ce devis et contrat 
seront adressés par le Prestataire au Client et 
préciseront :  

- la nature de la prestation,  
- le prix de la prestation hors taxes, 
- le montant des rabais et ristournes éventuels,  
- les modalités de paiement, 
- le planning détaillant les actions et obligations 

du Client et du Prestataire, ainsi que les délais 
prévisionnels de réalisation,  

- l’adhésion pleine et entière du client aux CGV.  
 
La commande ne sera validée qu’après réception du 
devis ou du contrat, dument signé et daté avec la 
mention « Bon pour Accord » de la personne 
légalement responsable et le cachet commercial, 
accompagné du règlement de l’acompte, par courrier 
postal ou courrier électronique. A défaut de réception 
de l’accord du Client et de l’acompte, ou bien à 
compter de la date d’expiration du devis, celui-ci sera 

considérée comme annulé et le Prestataire se réserve 
le droit de ne pas commencer sa prestation. 
 
Article 3 : Tarifs 
Les prix des services sont ceux détaillés dans les devis 
ou contrats acceptés par le Client. Ils sont exprimés en 
euros et sont soumis à la TVA. Les prix peuvent être 
calculés au forfait, à l’heure, à la mission ou à la 
journée. Cette indication de temps n’est 
qu’informative, seul le montant vaut. Il est convenu 
entre les parties que le règlement par le Client de la 
totalité des honoraires du Prestataire vaut réception et 
acceptation définitive des prestations. 
 
En aucun cas le tarif de la prestation ne peut être 
renégocié après que la réalisation de la prestation. Les 
prix sont révisables chaque année au 1er janvier par le 
Prestataire. 
 
Article 4 : Modalités de paiement  

- Pour les prestations sur plusieurs mois, la 
facturation se fera mensuellement en fonction 
du nombre d’heures et/ou jours passés. 
Le règlement par virement est à 30 jours de 
réception de la facture. 

- Pour toutes les prestations à la mission un 
acompte par virement de 40% sera demandé à 
la signature du devis. La facture, déduction 
faite de l’acompte sera présentée/envoyée à 
l’issue de la prestation. 
Le règlement par virement est à 30 jours de 
réception de la facture. 

 
Le Client s’engage à verser les acomptes définis dans le 
devis dans les délais prévus dans ces mêmes 
documents. 
 
En cas de retard de règlement, conformément à la loi 
du 22 Mars 2012, une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40€ sera due en sus des pénalités 
de retard. Les pénalités de retard seront dues le jour 
suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le 



taux d’intérêt de ces pénalités de retard est le taux 
légal (soit taux d’intérêt appliqué par la Banque 
centrale Européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points). 
 
Article 5 : Durée et résiliation  
La durée des prestations est définie dans le devis et le 
contrat. Chacune des parties pourra résilier 
immédiatement le contrat en cas de cessation 
d’activité de l’une des parties, cessation de paiement, 
redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou toute 
autre situation produisant les mêmes effets après 
l’envoi d’une mise en demeure adressée à 
l’administrateur judiciaire (ou liquidateur) restée plus 
d’un mois sans réponse, conformément aux 
dispositions légales en vigueur. 
 
En cas d’arrivée du terme ou de la résiliation du contrat 
:  

- le contrat de prestation de services cessera 
automatiquement à la date correspondante,  

- le Prestataire se trouve dégagé de ses 
obligations relatives à l’objet du présent 
contrat à la date de résiliation ou d’expiration 
du contrat,  

- le Prestataire s’engage à restituer au client au 
plus tard dans les trente (30) jours ouvrés qui 
suivent la résiliation ou l’expiration du contrat, 
l’ensemble des documents ou informations 
remis par le client. 

- en cas de résiliation de l’accord par le Client, 
seront dues par le Client les sommes 
correspondant aux prestations réalisées 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation 
et non encore payées.   

 
Article 6 : Force majeure  
Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable 
d’un délai non respecté pour cause de tout cas fortuit 
ou de force majeure comme, en particulier, tout acte 
émanant d’une autorité civile ou militaire, de fait ou de 
droit de grève, incendie, inondation, dégâts des eaux, 
tempête et foudre, accident, émeute, attentat, tout 
fait imputable à un tiers ou autre circonstance ayant 
une cause externe et l’empêchant, directement ou au 
travers d’un tiers, de répondre aux dites obligations. 
 
Article 7 - Obligations et Confidentialité 
Le Prestataire s’engage à : 

- Respecter la plus stricte confidentialité 
concernant les informations fournies par le 
client et désignées comme telles 

- Ne divulguer aucune information sur les 
travaux et prestations de services réalisés pour 
ses clients,  

- Restituer tout document fourni par le client à 
la fin de la mission,  

- Signer un accord de confidentialité si le client 
le souhaite.  

Les clauses du contrat signé entre les parties sont 
réputées confidentielles et, à ce titre, ne peuvent être 
communiquées à des tiers non autorisés. 
 
Article 8 : Propriété intellectuelle  
Le Prestataire détient la propriété intellectuelle sur les 
contenus, documents et supports vendus au Client. 
Toute copie, modification, reproduction quels que 
soient le support ou la raison est une contrefaçon qui 
engage la responsabilité pénale de son auteur. 
 
Article 9 : Litiges  
Les présentes CGV et le devis et contrat signé entre les 
parties sont régis par le droit français. A défaut de 
résolution amiable, tout différend persistant entre les 
parties à propos de l’exécution ou de l’interprétation 
des CGV et du contrat sera de la compétence des 
tribunaux choisi par le Prestataire. 
 
Article 10 : Informatique et Liberté 
Les données personnelles recueillies par le Prestataire 
sont destinées à la gestion administrative interne de 
l’entreprise. Les clients, fournisseurs, partenaires, 
personnes morales ou physiques, disposent d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui les concernent 
conformément à la loi "Informatique et Liberté́" du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004. Pour l'exercer, ils 
peuvent adresser un courrier électronique 
à sophie@with-consulting.fr ou postal à :  
WITH. Consulting – 46C Rue du Commerce – 74200 
THONON LES BAINS 
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