
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

- MILIT -  

 
1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
1.1. Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») sont applicables à toutes les 
prestations de services de création graphique et création de noms (les « Créations »), brand 
et design, et plus généralement toutes missions de conseil (ci-après ensemble les « Services 
»), ainsi que les éventuelles prestations complémentaires, conclus entre EMILE&CIE, SARL 
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 850 332 677 dont le siège social est situé au 1 
place Colbert 69001 Lyon (le « Prestataire »), et des consommateurs (le « Client »), 
collectivement dénommées les « Parties ».  
1.2. Les CGV sont expressément agréées et acceptées par le Client qui déclare en avoir une 
parfaite connaissance. L’acceptation du devis implique l'adhésion entière et sans réserve du 
Client à ces CGV, qui prévalent sur tout document contraire, sauf accord convenu par écrit 
entre les Parties avant la commande. 
1.3. Les relations contractuelles entre les Parties seront composées du devis et des présentes 
CGV (le « Contrat »). 
 
2 – CONCLUSION DU CONTRAT 
2.1. Après mise au point du projet entre les Parties, le Prestataire adressera au Client un devis 
constituant l’offre de Contrat. 
2.2. L’offre résultant du devis adressé par le Prestataire est valable pour une durée de trente 
(30) jours, à l’expiration de laquelle le Prestataire sera libre d’émettre une nouvelle offre aux 
conditions qu’il aura fixé. Le devis est notamment susceptible d’être révisé en fonction de 
l’évolution du cahier des charges. 
2.3. Le Contrat est formé par l’acceptation du devis, qu’elle ait lieu par signature ou par 
validation au moyen d’un retour de courriel à l’adresse indiquée par le Prestataire dans le 
devis. 
2.4. Le devis et les CGV signés par le Client valent exclusivement ensemble pour acceptation 
de ces derniers et font office de bon de commande. Celui-ci doit s’accompagner du paiement 
de trente (30) % du prix global des prestations à fournir.  
2.5. Les travaux débuteront lorsque tous les documents (devis et CGV signés, 30% du montant 
global payé) et éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la bonne 
réalisation du Contrat, seront à la disposition du Prestataire.  
2.6. Le délai de réalisation de la commande est défini dans le cahier des charges joint au devis 
et signé par le Client.  
2.7. Tout ajout ou modification du devis initial entraînera l’émission d’un devis complémentaire.  
 
3 – OBLIGATIONS DU CLIENT 
3.1. Le Client s’engage à régler l’acompte mentionné au devis dès réception de la facture 
d’acompte, tel que mentionné dans l’article 5.2 des présentes CGV.  
3.2. Pour permettre au Prestataire de réaliser sa mission, le Client s’engage à :  

- Établir un cahier des charges le plus précis possible détaillant la nature et l’environnement 
de la commande à réaliser, et qui ne subira plus de modification, sauf accord des parties, 
après avoir été approuvé par le Prestataire, ce dernier ne pouvant être tenu responsable 
des contestations du Client résultant d’une carence dans l’expression de ses besoins au 
stade de l’élaboration du devis, 

- Remettre au Prestataire le bon de commande/devis (daté, signé et tamponné), 



- Fournir tous les éléments documentaires, graphiques et textuels nécessaires à la bonne 
réalisation du Contrat, (notamment dans les bons formats exploitables en fonction des 
supports visés) et toutes les informations légales à ajouter dans les documents,  

- Être titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires portant sur l’ensemble des 
éléments ci-dessus transmis au Prestataire. La recherche d’antériorité des noms et des 
créations déjà exploitées par le Client (et qui feraient par exemple objet d’une création de 
logo par le Prestataire) est à sa seule charge et reste sa responsabilité. Seule la 
responsabilité du commanditaire pourra être engagée à ce titre,  

- Collaborer activement à la réussite du projet en apportant au Prestataire dans les délais 
utiles toutes les informations et documents nécessaires à la bonne appréhension des 
besoins et à la bonne exécution des prestations, 

- Se conformer strictement aux préconisations techniques et créatives faites par le 
Prestataire, 

- Garantir le Prestataire contre toute action qui pourrait lui être intentée du fait du caractère 
des données ou informations (textes, images, sons) qui auraient été fournies ou choisies 
par le Client,  

- Régler les factures du Prestataire à réception, 
- Informer le Prestataire d’une éventuelle mise en concurrence avec d’autres prestataires 

proposant les mêmes Services. 
 
4 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 
4.1. La portée des Services à effectuer par le Prestataire sera définie par écrit lors de 
l’établissement du devis, tel que précisé à l’article 2.1 des présentes CGV. 
4.2. Le Prestataire s’engage à informer de manière régulière et efficace le Client de l’avancée 
de la réalisation du projet et ce, notamment, au travers de validations soumises au Client. 
4.3. Le Prestataire s’engage à soumettre trois (3) propositions de maquette(s) au Client et à 
réaliser les modifications demandées par le Client en application de l’article 9 des présentes 
CGV.  
4.4. Au titre de la confidentialité et pendant toute la durée des présentes et même après leur 
cessation pour quelque cause que ce soit, le Prestataire s’engage à conserver strictement 
confidentiel l’ensemble des informations et documents de quelque nature que ce soit relatifs 
au Client, auxquels il aurait pu avoir accès dans le cadre notamment de l’exécution de la 
présente mission. 
 
5 – PRIX – PAIEMENT   
5.1. Sauf accord exprès contraire, les Services sont facturés conformément aux modalités 
indiquées au devis remis au Client et accepté par lui.  
5.2. Aucun Service ne sera exécuté avant le paiement complet par le Client de l’acompte 
mentionné au devis et répercuté sur une facture d’acompte. 
5.3. La facture du solde devra être réglée à réception. 
5.4. Le Prestataire est expressément autorisé à exercer une rétention sur la réalisation des 
Services et l’ensemble de ses prestations tant qu’il n’aura pas obtenu complet paiement de la 
prestation. 
5.5. Les paiements sont opérés par chèque ou virement sur le compte bancaire dont les 
coordonnées sont précisées sur les devis et factures.  
5.6. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard pourront être facturées à 
l’Acquéreur sans mise en demeure préalable. Ces pénalités seront calculées sur la base du 
taux d'intérêt des créances des professionnels. 
 
6 – FRAIS ANNEXES  



6.1. Les frais techniques et éléments divers éventuellement nécessaires à la réalisation des 
prestations du Prestataire et ne relevant pas de ses offres ne sont pas compris dans les prix 
indiqués. Il s’agit par exemple des polices typographiques, des photographies ou illustrations 
issues de banques d’images, des cromalins, frais de gravure ou d'impression. 
6.2. Dans le cas où des modifications, ajout ou suppression de données, demandées par le 
client en cours de réalisation - et faisant état d’une omission, ou d’une erreur de sa part - 
impliqueraient un remaniement substantiel du cahier des charges initial (corrections d’auteur), 
ou induisant un travail supplémentaire, ces dernières seront facturées en sus du devis initial. 
Les sommes correspondantes au travail déjà effectué par le Prestataire sont dues par la 
société cliente et immédiatement exigibles. 
6.3. Sous réserve de l’accord du Prestataire relativement au délai d’intervention, un honoraire 
d’urgence supplémentaire (majoration de trente (30) % du devis initial) sera facturé pour les 
prestations exécutées à la demande de la société cliente pendant les samedis, dimanches, 
jours fériés, ou la nuit (soit entre 20h et 9h le lendemain matin), ou en cas de traitement de la 
commande prioritairement aux autres commandes en cours de réalisation par le Prestataire. 
 
7 – ACOMPTE ET ANNULATION DE LA COMMANDE  
7.1. Tout paiement versé à la commande est qualifié d’acompte. L’acompte correspond au 
premier versement à valoir sur la totalité des prix arrêtés dans le Contrat. 
7.2. En cas de rupture du Contrat avant son terme par le Client, celui-ci s’engage formellement 
à régulariser et rétribuer les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou 
en cours de réalisation, ainsi qu’aux services complémentaires effectués. L’ensemble des 
droits d’auteur restent la propriété exclusive et entière du Prestataire, à l’exception des 
données fournies par le Client. Les fichiers et données sources crées et utilisées par le 
Prestataire ne sauraient dès lors être revendiquées par le Client sans une contribution 
financière. Les maquettes, et plus largement, toutes les œuvres originales, restent la propriété 
du Prestataire, de même que les projets refusés. 
7.3. L’acompte déjà versé restera acquis par le Prestataire, constituant un dédommagement 
pour le travail entrepris. 
7.3. En cas de rupture du Contrat avant son terme par le Prestataire résultant du non-respect 
de l'un des engagements mentionnés à l'article 3 par le Client entraînant une incapacité de 
collaborer pour mener le projet à son bon terme, le Prestataire a la possibilité de rompre les 
relations commerciales avec le Client, sans préavis et sans que cette rupture lui soit 
préjudiciable. Le Prestataire établira alors une facture de solde à hauteur du travail fourni du 
début de la collaboration à la rupture. Le Prestataire s'engage à transmettre au Client les 
éléments créés en sa possession, équivalent à la facture de solde. 
 
8 – GARANTIE DU PRESTATAIRE 
8.1. Le Prestataire garantit que les Créations sont juridiquement disponibles et ne sont pas 
grevées de droit des tiers, salariés ou non du Prestataire, pour les utilisations prévues au titre 
du Contrat. 
8.2. Le Prestataire ne sera en aucun cas tenu responsable des pertes ou dommages indirects, 
fortuits, spéciaux ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris, sans toutefois s'y limiter, les 
pertes de bénéfices, profits, contrats, recettes commerciales ou des économies escomptées 
ou perte de clientèle ou de réputation. 
8.3. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des conséquences résultant d’un retard 
dans l’exécution du Contrat, survenu pour les raisons suivantes : 
a) toute demande de services supplémentaires non prévus au Contrat initial, 
b) toute demande de révision ou d’amélioration des Services par rapport au Contrat initial, 
c) tout retard non imputable au Prestataire. 



8.4. En tout état de cause, la responsabilité du Prestataire au titre de toute réclamation 
résultant, ou d'une quelconque manière liée au Contrat sera limitée au montant global reçu 
par le Prestataire au titre de l’exécution des Services objet du Contrat. 
 

9 – MODIFICATION DES PROPOSITIONS VISUELLES 
9.1. Le Client s’engage à formuler ses demandes de modification(s) concernant la, ou les 
maquette(s) et/ou intention(s) créative(s) transmise(s) par le Prestataire de façon claire et 
explicite, exclusivement par écrit (email ou courrier) dans un délai de quinze (15) jours suivant 
la livraison de la, ou des maquette(s) et/ou intention(s) créative(s) à valider.  
9.2. Toute demande de modification émanant du Client sur la ou les propositions graphique(s) 
faisant état d’une omission ou d’une erreur de sa part dans le contenu du Cahier de charges, 
ainsi que toute demande du Client induisant un ajout ou une suppression de donnée qui affecte 
le Cahier des charges et les données précisées dans celui-ci, seront considérées par les 
Parties comme une demande de modification de la commande initiale par le Client. Au-delà 
de deux (2) corrections de cette sorte, un supplément pourra être facturé par le Prestataire.  
 

10 – PROPOSITIONS REJETEES PAR LE CLIENT  
10.1. Toute proposition soumise par le Prestataire au Client que ce dernier ne retiendrait pas 
reste la propriété exclusive du Prestataire.  
10.2. Dans le cas où le Client, ou toute entité juridiquement liée à lui, déposerait en tant que 
marque verbale, semi figurative, et/ ou figurative, française, européenne et/ou internationale, 
une des propositions du Prestataire rejetées par le Client, ce dernier sera redevable d’une 
indemnité envers le Prestataire d’un montant égal à cent (100) % du prix total de la commande.  
 
11 – VALIDATIONS  
11.1. A la remise de la, ou des maquette(s), le Client s'engage à transmettre au Prestataire 
ses validations de manière claire et explicite par l'envoi d'un email ou d'un courrier daté et 
signé. Il est convenu entre les deux Parties que la prise en considération de demande(s) de 
modification faites par d’autres moyens, notamment oralement, sont laissées à l’appréciation 
du Prestataire. 
11.2. À défaut d'une validation ou d'une demande de modification de la, ou des maquette(s) 
par le Client dans un délai de quinze (15) jours, celles-ci seront considérées comme validées 
par les deux Parties. Le travail réalisé, livré et tacitement validé, implique que les sommes 
correspondantes à ce travail sont dues. 
11.3. Les moyens de visualisation de la (des) maquette(s) avant leur départ en impression 
étant nombreux et ne répondant pas aux mêmes normes, le Prestataire ne pourra pas être 
tenu responsable des éventuelles différences entre une visualisation informatique et le résultat 
final des produits. La restitution des couleurs ne peut être garantie à l’identique entre l’outil 
informatique et la chaîne de fabrication des partenaires du Prestataire. Les couleurs visibles 
sur un écran (quel qu’il soit) ne sont pas contractuelles et ne seront en aucun cas celles 
restituées sur les différents supports proposés (il en est de même pour les impressions 
réalisées sur une imprimante). 
 

12 – CESSION DE DROITS D’AUTEUR 
12.1. Au terme du présent Contrat, le Prestataire cédera, à titre exclusif, au Client qui l’accepte, 
tous les droits de propriété, et notamment tous les droits de propriété intellectuelle (en ce 
compris tous les droits de reproduction, de représentation, et plus généralement, 
d’exploitation, hors droits d’adaptation) relatifs aux Créations et ce, pour toutes les destinations 
envisagées par le Client.  



12.2. Chaque cession sera consentie pour toute la durée de protection des droits de propriété 
intellectuelle afférents aux Créations, l'éventuelle prorogation légale de la durée de protection 
bénéficiant au Client.  
12.3. La présente cession est consentie pour le territoire français. 
12.4. Les droits ainsi cédés comprennent notamment :  

- Les droits de reproduction : le droit de fixer, numériser, reproduire, éditer les Créations, en 
tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, sans limitation de nombre, sur tous supports - y 
compris supports papier, supports magnétiques, optiques, numériques, informatiques, 
télématiques, électroniques, cd, dvd, mémoire flash ou tout autre support connu ou inconnu 
à ce jour, actuel ou futur, 

- Les droits de représentation : le droit de distribuer, diffuser tout ou partie des Créations, à 
titre gratuit ou onéreux, auprès de tout public, par tous moyens ou canaux de distribution ; 
le droit de représenter, à titre privé ou publiquement, diffuser, tout ou partie des Créations 
par tout moyen et procédé, et notamment tout moyen d'impression, de télécommunication 
(mobiles, smartphones, tablettes... et réseaux informatiques tels que Internet), tous 
procédés informatiques, audiovisuels (notamment télévision, diffusion par câble, satellite), 
connus ou inconnus à ce jour. 

12.5. Les droits d’adaptation, c’est à dire le droit de modifier, retoucher, arranger les Créations 
et les éléments qui les composent, en tout ou partie, sous toute forme et par tout moyen, les 
assembler avec ou les intégrer dans toute autre prestation ou création intellectuelle, sur tout 
support tel que mentionné ci-dessus, sont expressément exclus de la cession de droits 
d’auteur visée au présent article 12. Toute demande d’adaptation des Créations devra être 
présentée par le Client au Prestataire et pourra faire l’objet d’un nouveau contrat.  
12.6. Les droits de propriété intellectuelle mentionnés ci-dessus seront réputés cédés à la date 
du règlement de la facture par le Client.  
12.7. Conformément aux articles L131-3 et L131-4 du Code de la propriété intellectuelle, les 
Parties conviennent d'organiser une rémunération forfaitaire du Prestataire, déterminée 
comme suit : chaque bon de commande accepté et chaque facture adressée par le Cédant 
sera réputée intégrer une rémunération forfaitaire en contrepartie de la cession de droits 
définie à l’article 11 des présentes CGV.  
12.8. La cession des droits prévue à l'article 11 des présentes CGV sera réputée acquise à la 
date du règlement de la facture correspondante par le Client.  
 
13 – REFERENCES 
13.1. Le Prestataire se réserve le droit de diffuser publiquement ses réalisations, de les 
présenter dans le cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication 
externe, et/ou de publicité. Le Client s’engage à ne jamais s’y opposer sauf mention contraire 
écrite de sa part ayant donné lieu à une acceptation expresse du Prestataire. 
13.2. Le Client autorise expressément le Prestataire à présenter publiquement tous les 
éléments constitutifs de sa réalisation sans restriction, y compris les éléments crées par des 
auteurs tiers et inclus dans la réalisation à sa demande tels que des contenus textuels ou 
iconographiques, ou des éventuels logos et slogans. 
 
14 – FORCE MAJEURE 
14.1. Le Prestataire ne peut être tenu responsable d’une inexécution ou d’un retard dans 
l’exécution de ses obligations en cas de force majeure, telle que définie habituellement par 
l’article 1218 du Code civil français et la jurisprudence, et notamment : le blocage des moyens 
de transports ou d'approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, 
inondations, foudre, l'arrêt des réseaux de télécommunication, et notamment tous les réseaux 
accessibles par Internet, ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication extérieurs 
aux Parties. 



14.2. Le Prestataire avertira le Client dans les meilleurs délais compte tenu de sa situation de 
la survenance d’un cas de force majeure, ainsi que de sa disparition. 
14.3. En cas de force majeure, les délais de réalisation des Services indicatifs initiaux seront 
automatiquement décalés en fonction de la durée de la force majeure.  
14.4. Lorsque la période de suspension des obligations perdurera au-delà d’un délai de 3 
(trois) mois à compter de la survenance du cas de force majeure, les Parties se rapprocheront 
pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des conditions dans lesquelles 
l'exécution du Contrat sera poursuivie. En cas d’échec de ce rapprochement ou d’impossibilité 
définitive d’exécuter la prestation, celle-ci sera résiliée de plein droit par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception par la Partie la plus diligente sans qu’aucune 
indemnité ne soit due au profit de l’une ou l’autre des Parties. 
 
15 – DONNÉES PERSONNELLES 
15.1. Chacune des Parties s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur applicables à la protection des données à caractère personnel concernant l’autre 
Partie (en ce compris les personnes physiques concernées de l’autre Partie).  
15.2. A ce titre, chacune des Parties précise que la finalité du traitement est l’exécution du 
Contrat.  
15.3. Chacune des Parties s’engage à prendre les mesures pour assurer la confidentialité, 
l’intégrité et la sécurité des données ainsi collectées, qui ne seront, en aucun cas, transférées 
à quelque tiers de que ce soit, qui n’assurerait pas les mêmes garanties.  
15.4. Chacune des Parties rappelle que l’autre Partie dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, de suppression et d’effacement de ses données personnelles ainsi 
que d’un droit de minimisation et d’opposition pour des motifs légitimes au traitement ainsi que 
du droit de définir des directives post-mortem, pouvant être exercés à l’adresse suivante :  
emile@milit.fr ainsi que du droit de former une réclamation auprès de l’autorité de protection 
des données personnelles compétente (en France la CNIL), sous réserve de justifier de son 
identité. 
 
16 – INDÉPENDANCE DES CLAUSES 
16.1. Si pour quelque raison que ce soit l’une des stipulations des présentes CGV devait être 
déclarée nulle, en tout ou partie, au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision 
judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité, 
ni altérer la validité des autres stipulations considérées comme indépendantes les unes des 
autres. 
16.2. En remplacement de la stipulation réputée non écrite, les Parties s’engagent à convenir 
d’une clause mutuellement satisfaisante, valable et conforme à leur intention initiale. 
 
17 – LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE 
Tout litige relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des présentes CGV 
ou de toute opération commerciale qui s’y rattache, ainsi que toutes ses conséquences et 
suites, sera exclusivement régie par le droit français et soumis à la compétence du Tribunal 
de commerce de Lyon, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison et même en cas 
de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 


