
Conditions Générales de Vente
CGV AFFFECT par le cabinet Avoxa Rennes
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Définitions

Dans les présentes CGV, les termes et expressions débutant par une majuscule, qu’ils soient
employés au singulier ou au pluriel, au masculin ou au féminin, ont la signification qui leur est
donnée ci-après :

AFFFECT
Désigne la SAS AFFFECT dont le siège social est
situé

Siège : 17 avenue de Portsall, 29830
Ploudalmézeau, ayant comme numéro de SIRET

SIRET: 89017625800014

E-mail : julien@AFFFECT.fr

Site Internet : www.afffect.fr

Cahier des charges Désigne le document détaillant les Prestations.
Client Désigne le Client de AFFFECT
Conditions Générales de Vente (CGV) Désigne les présentes Conditions Générales de

Vente des Prestations de AFFFECT.
Commande Désigne toute commande de Prestations

réalisée par le Client à AFFFECT formalisé par
l’acceptation expresse d’un Bon de Commande.
Sauf accord exprès de AFFFECT, toute
Commande à intervenir entre les Parties est
régie par les présentes dispositions.

Contrat Désigne l’ensemble contractuel dont les termes
régissent la relation entre AFFFECT et le Client
pour l’exécution de toute Commande et
composé :

- Des CGV et
- Du Bon de Commande et/ou de l’Offre

Commerciale et
Toute modification des termes convenus du
Contrat devra faire l’objet d’un avenant signé
des deux (2) Parties.

Informations confidentielles Désigne toute donnée et /ou information, qu’elle
qu’en soit la forme, dont l’une des Parties aurait
à connaître au cours des Prestations et qui lui
sera communiquée sous la mention «
CONFIDENTIEL » par tout moyen par l’autre Partie,
incluant notamment tout document
commercial, marketing, technique, comptable
et/ou financier concernant ladite Partie ou ses
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services, incluant tout résultat de recherche,
d’enquête, photographie, développement,
documentation, schémas, dessins,
démonstrations ou autre. Tous les documents,
notes, résumés ou rapport fondés sur une
Information Confidentielle seront réputés être
des Informations Confidentielles.
Ne sont pas considérées comme des
Informations Confidentielles, les informations
dont la Partie réceptrice pourra prouver :
a) Qu’elles sont entrées dans le domaine
public préalablement à leur communication ;
b) Qu’elles ont été portées à la
connaissance du public d’une façon
quelconque après leur communication, sauf en
cas de faute imputable à l’une des Parties ;
c) qu’elles étaient en la possession de
l’autre Partie au moment de leur
communication, et qu’elles n’avaient pas été
obtenues, directement ou indirectement, sous le
sceau du secret ;
d) qu’elles ont été communiquées aux
Parties licitement par des Tiers sans obligation
de secret ;
e) qu’elles ont été communiquées suite à
une obligation légale. La Partie qui fait l’objet de
cette obligation légale informera les autres pour
leur permettre de protéger leurs propres
intérêts ;
f) Qu’elles ont été développées
indépendamment par la Partie réceptrice et
sans utilisation de quelque manière que ce soit
des Informations Confidentielles remises par
l’autre Partie.

Offre Commerciale Désigne le document formalisé détaillant la
nature et les prix de prestations proposées par
AFFFECT au Client en réponse à une expression
de besoins formulée par ce dernier.
L’Offre Commerciale dont la date de validité
aurait expiré mais qui aurait été expressément
acceptée par AFFFECT après signature du Client
sera opposable aux Parties.

Partie(s) Désigne AFFFECT et/ou le Client, pris ensemble
ou individuellement.

Prestation(s) Désigne toute prestation de services opérée par
AFFFECT en exécution d’une Commande.
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Tiers Désigne toute personne, physique ou morale,
extérieure aux présentes CGV.

Objet

AFFFECT est une société ayant pour activité le conseil et la mise en œuvre de projets dans le
domaine de la communication, du marketing, du digital et du développement commercial.

Les présentes CGV constituent le socle de la négociation commerciale et prévalent le cas échéant
sur les conditions d’achat du Client. Le Client reconnaît expressément que toute stipulation contraire
sera inopposable à AFFFECT.

Les présentes CGV peuvent faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable étant celle
en vigueur à la date de validation d’une Commande par le Client.

Domaine d’application

Les dispositions des CGV annulent et remplacent toutes conventions préalables, de quelque nature
et sous quelque forme que ce soit, intervenues entre le Client et AFFFECT et qui se rapportaient au
même objet ou Prestations.
Le Client reconnaît avoir eu une parfaite information concernant les Prestations prévues à la
Commande, notamment leurs caractéristiques essentielles.
Le Client reconnaît également avoir lu et accepté les présentes dispositions. Pour autant,
conformément aux dispositions de l’article 1110 du Code civil, si les termes des CGV ne sont pas
négociables en l’état, les Parties sont libres de négocier et de prévoir expressément et par écrit des
dérogations aux présentes dispositions avant la Commande.
En conséquence, l’engagement du Client au titre du Contrat emporte renonciation à ses éventuelles
conditions générales et/ou particulières d’achat ou à tout autre document similaire.

Prestations

Les Prestations sont décrites dans l’Offre Commerciale et le devis.

Les Offres commerciales sont réputées valables pour une durée de un mois (30 jours).

AFFFECT relève d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses Prestations.
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Délais

Les délais de livraison indiqués ne sont valables que dans la limite des capacités techniques et
humaines de l’Agence AFFFECT à répondre aux Commandes. Le Client ne peut exiger de l’Agence
AFFFECT ni la livraison de la Commande à la date prévue, ni indemnité de quelque nature que ce
soit. Le Client reste redevable de la somme prévue.

Engagements des Parties

Chacune des Parties s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour la bonne réalisation des
Prestations.

Plus particulièrement, le Client s’engage en ce sens :

- À coopérer avec AFFFECT et lui fournir en temps utile toutes données, informations,
documents et autres éléments nécessaires à l’exécution des Prestations ;

- À respecter et faire en sorte que ses salariés, sous-traitants ou les Tiers sous sa
responsabilité, respectent les calendriers ou échéances indiqués par AFFFECT ou imposés
soit par le Client soit par un organisme Tiers auprès duquel tout ou partie des Prestations
doivent s’effectuer. Le Client devra notifier sans délai à AFFFECT tout événement susceptible
d’avoir un impact sur les Prestations, le calendrier ou le paiement des Prestations, dès qu’il
aura connaissance d’un tel événement.

Obligations du client

Dans le cas où le Client fournit à l'Agence AFFFECT les informations nécessaires à l'exécution de la
Commande, ces informations devront être transmises selon les spécifications de l'Agence AFFFECT.
La réalisation du site web et/ou des prestations associées commandées ne sera réalisée dans un
délai fixé à la Commande qu'à compter du moment de la réception de toutes les informations
nécessaires à cette réalisation.

L'ensemble des informations ayant été préalablement à leur diffusion, sélectionné par le Client,
l'Agence AFFFECT ne saurait être en aucun cas rendue responsable de leur contenu. Lors de
l'acceptation de la Commande, AFFFECT présume que le Client est en possession du droit d'auteur
ou de reproduction, et assume toute responsabilité pour les préjudices résultant d'une violation des
droits d'auteur ou de reproduction appartenant à un Tiers.

L'Agence AFFFECT ne saurait être tenue pour responsable du non fonctionnement de tout ou partie
du site Internet dans le cas d'un hébergement non assuré par ses soins.

L’agence AFFFECT ne saurait être tenue pour responsable d’un manque de résultats suite à la mise
en place d’une stratégie commerciale / de communication / Social Media / marketing, ou de la
publication d’un contenu, qui ferait l’office d’une demande de la part du client, et qui ne suivrait pas
les indications et les conseils de notre agence.
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Obligations du client dans le cadre d’un abonnement Hunity

Le client s’engage à fournir le contenu nécessaire à la bonne exécution du travail de community
management demandé à nos équipes. C’est-à-dire, que les photos et vidéos nécessaires à la
constitution du contenu social media doivent être fournies en amont du début du travail de
création réalisé par notre agence.

Prix des services, facturation, règlement

Les prix des Prestations proposés sont ceux mentionnés dans le devis ; ils s'entendent hors taxes et
sont payables en euros selon la modalité suivante :

Options Afffect (prestation supérieure à 1500€)  :

-50% à la commande et  50% à la livraison

Les tarifs sont garantis sans variation à la signature de la commande, sauf cas de force majeure,
comme précisé dans le cadre de l'article 18.

La signature du devis par le client vaut reconnaissance du versement de l'acompte.

Les factures émises au titre de Prestations sont réglées par le Client dans les quarante-cinq jours fin
de mois de leur envoi par AFFFECT.
Tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit :
i- L’exigibilité immédiate de toute somme restante due ;
ii- Le calcul et le paiement d’une pénalité équivalente à dix pourcent (10 %) du montant HT de

la somme restante due ;
Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restante due, et court à
compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture, jusqu’à son paiement
total, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure préalable ne soit nécessaire ;

iii- Le paiement d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros, conformément à l’article
D441-5 du Code de commerce ;

iv- Le droit pour AFFFECT de suspendre l’exécution des Prestations en cours et de surseoir à
toute nouvelle Commande.

Options  Makead / Hunity :

- Pour les abonnements mensuels, notamment pour les abonnements de Hunity et Makead, tout
paiement doit être effectué avant le 5 de chaque mois.

L'Agence AFFFECT se réserve le droit de répercuter, sans délai, toute nouvelle taxe ou toute
augmentation de taux des taxes existantes.
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Réserve de propriété

AFFFECT conserve l’entière propriété des Prestations et de chacun de leurs éléments, y compris
immatériel, jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix et accessoires et plus généralement
jusqu’au règlement total de toute facturation due par le Client à AFFFECT.

Durée

Le Contrat est conclu pour une durée mentionnée dans le contrat qui commence à courir à
compter de la date de sa conclusion. Le Contrat est renouvelé par tacite reconduction, pour une
durée identique à celle fixée lors de sa précédente conclusion, selon les tarifs et conditions de
l’Agence AFFFECT à la date de son renouvellement, sauf dénonciation par l'une des Parties.

Le client sera prévenu par courriel, au plus tôt trois (3) mois et au plus tard un (1) mois avant le
terme de la période autorisant le rejet de la reconduction

Toute dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :
Agence AFFFECT – 17 avenue de Portsall, 29830 Ploudalmézeau au plus tard un (1) mois avant la date
anniversaire du contrat.

Suspension / résiliation

Au cas où l’une des Parties ne respecterait pas l’une des obligations, l’autre Partie devra lui adresser
par lettre recommandée avec accusé de réception une sommation d’y remédier. La Partie
défaillante disposera d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette lettre pour se conformer à
ses obligations. A défaut, l’autre Partie pourra demander la résiliation du Contrat et/ou la suspension
de toute Commande en cours.

En cas de manquement du Client à son obligation de payer les Prestations réalisées par AFFFECT ou
à une quelconque de ses obligations au titre des présentes, AFFFECT pourra immédiatement
suspendre les Prestations, en tout ou partie, et/ou résilier le Contrat, sans qu’une mise en demeure
préalable ou une décision de justice ne soit nécessaire.

A la date de suspension ou de résiliation de la Commande, pour quelque raison que ce soit, AFFFECT
conservera tous ses droits déjà échus, y compris son droit au paiement immédiat par le Client de
toutes les Prestations déjà fournies et des frais supportés par AFFFECT jusqu’à la date d’arrêt ou de
suspension des Prestations.

Abonnement mensualisé Makead / Hunity : les abonnements mensuels ne sont pas assujettis à
l’annulation par lettre recommandée. Chacun d’entre eux est souscrit sans engagement. Le partie
souscrivant peut décider de résilier son engagement au terme du mois souscrit.

Non-sollicitation de personnel

Pendant toute la durée du Contrat et pendant un délai de deux (2) ans suivant la date de fin des
Prestations pour quelque raison que ce soit, le Client s’oblige à ne pas, directement ou
indirectement, contracter ou entrer en relation à quelque titre que ce soit avec une ancienne ou
actuelle ressource de AFFFECT impliquée, ou ayant été impliquée dans l’exécution d’une Commande.
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Dans le cas où le Client ne respecterait pas cette obligation, il s’engage à verser à AFFFECT au moins
une indemnité égale aux traitements et salaires bruts que le salarié concerné aura perçus pendant
les douze (12) mois précédant son départ.

Force majeure

Les Parties ne seront pas tenues responsables des retards ou inexécutions de leurs obligations,
causés par un événement de Force Majeure. Les événements de Force Majeure s’entendent des
événements hors du contrôle des Parties, survenant après la date de signature du Bon de
Commande. Ils comprennent (sans que cette liste soit limitative) les guerres, les émeutes, les grèves
et les autres conflits collectifs du travail, les catastrophes naturelles, les pandémies et épidémies, les
intempéries à caractère exceptionnel, les pannes ou l’indisponibilité générale des moyens de
transport, les accidents, les incendies, les explosions et les pénuries de courant.

Propriété intellectuelle

Tout élément fourni par le Client est protégé par le droit de la propriété intellectuelle et reste sa seule
propriété. Il déclare disposer de tous les droits et/ou autorisations nécessaires, et garantit AFFFECT
contre toute réclamation éventuelle d’un tiers qui prétendait avoir un droit de propriété intellectuelle
sur l’un quelconque des éléments fournis par lui notamment de tous textes, images, logos,
graphiques, photos, films audio ou vidéo, fichiers, logiciels, bases de données.

PROTECTION DES DONNÉES

AFFFECT peut être amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le Client et/ou
son personnel destinées exclusivement à l’exécution des Prestations et qui font l’objet d’un
traitement automatisé à des fins techniques.
Les données personnelles du Client et/ou de son personnel ne sont en aucun cas transmises à des
Tiers, sauf accord préalable exprès du Client ou de la personne concernée.
AFFFECT s’engage à mettre en place, à ses frais, toutes les mesures organisationnelles et techniques
nécessaires pour assurer un niveau de sécurité approprié et conforme à l’état de l’art permettant de
limiter les risques de destructions accidentelles ou malveillantes des données personnelles ainsi que
leur altération, leur utilisation frauduleuse, leur divulgation ou leur accès notamment lorsque le
traitement des données personnelles comprend la transmission des données personnelles via le
réseau internet.
AFFFECT s’engage à informer le Client immédiatement de toute intrusion dans les conditions prévues
par la réglementation sur la protection des données personnelles.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la
Protection des Données (ci-après, le « RGPD »), le Client et son personnel concerné disposent d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’opposition, de limitation et de suppression portant sur
les données personnelles les concernant et qu’ils peuvent exercer auprès d’AFFFECT à l’adresse du
siège social.
Ces droits peuvent être exercés en contactant AFFFECT à l’adresse compta@afffect.fr
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AFFFECT pourra être amenée à conserver les données personnelles pendant une période ne pouvant
excéder dix (10) ans à compter de la dernière Prestation souscrite ou du dernier échange.
Le Client et son personnel concerné disposent également du droit d’introduire une réclamation
auprès de l’autorité de contrôle compétente (CNIL), s’ils estiment qu’AFFFECT effectue un traitement
illicite de leurs données personnelles.

Références

AFFFECT pourra utiliser le nom et les logos du Client ou tout autre signe distinctif leur appartenant à
titre de référence commerciale ou autre sauf refus exprès du Client.
Le Client n'accorde aucune exclusivité sur ladite utilisation des noms et logo de son groupe et en
conserve l’entière propriété.

Responsabilités

AFFFECT ne pourra être tenue responsable que des seuls dommages directs subis par le Client et
immédiatement consécutifs à un manquement ou à une faute d’AFFFECT dans l’exécution des
Prestations.
AFFFECT ne pourra être tenue responsable de tous dommages indirects tels que préjudices
commerciaux, pertes d’affaire, retards, pertes de revenu, pertes de clientèle, pertes d’exploitation, et
de toutes pertes ou dommages indirects subis par le Client, même si de tels dommages résultent de
l’exécution ou de la non-exécution des Prestations.
La responsabilité globale de AFFFECT envers le Client ne pourra excéder le montant total des
sommes effectivement versés par le Client à AFFFECT au cours des douze (12) derniers mois suivant
le fait générateur du dommage au titre des Prestations visées à la Commande au cours de
l’exécution de laquelle le dommage est intervenu.
Sont exclues de ce plafond financier de responsabilité (i) la responsabilité d’AFFFECT en cas de
décès ou de dommages corporels causé par la négligence d’AFFFECT, et (ii) les pertes et
dommages résultant de la faute intentionnelle d’AFFFECT.
Nonobstant ce qui précède, la responsabilité d’AFFFECT ne pourra être retenue au titre des
réclamations qui résulteraient ou qui seraient liées à l’exécution du Contrat sous réserve que le
Client notifie sa réclamation au plus tard six (6) mois après qu’il ait eu connaissance (ou qu’il aurait
dû raisonnablement avoir connaissance) du dommage.
Le Client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou atténuer le préjudice qu’il
pourrait subir en raison du non-respect par AFFFECT de ses engagements. A défaut, le montant des
indemnités dues par AFFFECT sera diminué du montant des pertes qui auraient pu être évitées ou
atténuées par le Client.

Obligation d'information

Le client s'engage à informer, par écrit, l'Agence AFFFECT de toute modification concernant sa
situation (notamment changement d'adresse, etc.).
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Confidentialité

Les Parties reconnaissent qu’elles seront susceptibles de recevoir des Informations Confidentielles
de l’autre Partie, dans le cadre des Prestations.
Chaque Partie veillera à protéger la confidentialité des Informations Confidentielles qu’elle reçoit
avec le même degré de protection qu’elle accorde à ses propres Informations Confidentielles
d’importance similaire, et en aucun cas avec un degré de protection moins suffisant.

Indépendance

Les Parties reconnaissant qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée des Prestations, des
professionnels indépendants, assurant chacun les risques de sa propre exploitation.
En conséquence les relations entre les Parties ne sauraient en aucun cas (i) placer l’une et l’autre
dans un état de subordination, ou (ii) être interprétées comme une forme de contrôle ou de
direction ou (iii) désigner l'un quelconque des employés, collaborateurs ou sous-traitant de l’une
d’elle affecté à l'exécution du Contrat comme associé, représentant légal ou préposé à quelles que
fins que ce soit.
Chacune des Parties assumera seule l’intégralité des frais liés à l’exercice de son activité et
s’acquittera personnellement des charges sociales et fiscales y afférentes.
AFFFECT ne saurait par ailleurs être impliquée de quelque manière que ce soit dans des accords,
contrats ou partenariats entre Clients.

Cession

Le Contrat ainsi que les droits accordés en vertu des présentes, ne peuvent pas être transférés ni
cédés sans accord préalable et écrit d’AFFFECT. Toute tentative de transfert ou de cession en
violation des présentes sera nulle et non avenue.

Sous-traitance

Dans le cadre des Prestations, AFFFECT se réserve la possibilité de faire appel à tout sous-traitant
pour la réalisation de tout ou partie des Prestations.

Elle en informera le Client préalablement.

Equilibre économique

Les conditions économiques du Contrat sont librement fixées par les Parties au moment de la
signature du Contrat. Il est donc expressément convenu qu’en cas de modification majeure des
conditions économiques, techniques, réglementaires ou autres, ayant pour conséquence de rendre
l’exécution du Contrat particulièrement défavorable à l’une des Parties, les Parties se rencontreront
et étudieront ensemble les conditions d’adaptation du Contrat, afin d’aligner les modalités
économiques de celui-ci sur les nouvelles contraintes.
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Nullité partielle

Toute clause des CGV jugée inapplicable, invalide ou illégale pourra être modifiée par accord des
Parties pour la rendre exécutoire, valide ou légale tout en la gardant similaire en substance.

Non-renonciation

Le fait qu’une Partie n’ait pas sollicité l’application d’une des clauses des présentes CGV, notamment
une prérogative reconnue par celui-ci, ne pourra être considéré ni comme une modification des
CGV, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d’exercer ladite clause dans l’avenir, ou
au droit d’exiger l’exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.

Domiciliation

Pour l’exécution des Prestations et pour tout litige soulevé par l’application des CGV ou son
exécution, les Parties élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

Loi applicable et Attribution de juridiction

Les présentes CGV sont régies par le droit français.
Tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution de tout ou partie des CGV, fera l’objet d’une
tentative de règlement amiable, pendant un temps ne pouvant être inférieur à trente (30) jours à
compter de la notification du différend par une Partie à l’autre Partie.
Les Parties conviennent à cet effet de se rencontrer pour régler leur différend dans le cadre d’une
réunion organisée à l’initiative de l’une quelconque des Parties, y associant les personnes dûment
habilitées à engager les Parties.
A l’issue de cette procédure amiable, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce
de BREST (29), nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures
d’urgence, d’expertise ou les procédures conservatoires en référé ou par requête.
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