
 

 Conditions générales de vente 

 

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par l’entreprise           
MyWebdesigner dont le siège social est à Couveuse Nord Ouest Yvelines 6, avenue de la               
Mauldre ZA de la Couronne des Prés - 78680 EPONE, immatriculée au registre du              
commerce et des sociétés sous le numéro 498 123 553 00022 ci-après dénommée "              
MyWebdesigner " et d'autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant            
procéder à la commande d’une prestation dénommée ci-après " client ".  
 

Objet  
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre            
MyWebdesigner et le client et les conditions applicables à toute commande. 
L'acquisition d'une prestation implique une acceptation sans réserve par le client des            
présentes conditions de vente.  
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières            
non expressément agréées par MyWebdesigner.  
MyWebdesigner se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à tout moment.              
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande                
par le client.  
 

Caractéristiques des biens et services proposés  
Les produits et services offerts sont ceux qui seront définis préalablement avec            
MyWebdesigner.  
Il s’agit de prestations dans le domaine du graphisme, webdesign, webmastering, conseils            
en communication, rédaction et gestion de projets. Cette liste est non exhaustive.            
MyWebdesigner se réserve la possibilité de l’étendre si nécessaire pour s’adapter au mieux             
aux besoins du client et dans la limite des compétences requises.  

MyWebdesigner se donne le droit de sous traiter une prestation pour un meilleur résultat.  

 

Tarifs  
Les prix figurant sur les devis sont des prix TTC en euro tenant compte de la TVA applicable                  
au jour de la commande ; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des                 
produits ou des services.  

Les prix varient selon les prestations. Ils peuvent être fixés à la journée ou au forfait.  
MyWebdesigner se réserve de modifier ses prix à tout moment. Les prix sont fixés en               
fonction de chaque projet et selon le temps de travail estimé.  
 

Commandes  
Le client qui souhaite commander une prestation doit obligatoirement :  
- retourner le devis contenant le détail de la prestation signé ; 
- retourner l’acompte indiqué dans le devis. 
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la             



reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses             
propres conditions d'achat ou d'autres conditions.  
La signature du devis et le versement de l’acompte vaudront preuve de la transaction et               
acceptation des prestations proposées, détaillées dans le devis.  
Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande          
enregistrée.  

MyWebdesigner s’engage à respecter la commande sous réserve que le client lui-même            
fournisse les éléments nécessaires au bon déroulement et s’engage dans un travail conjoint             
avec respect.  
Le commanditaire ou donneur d’ordre devra être clairement désigné avant le démarrage            
d’un projet. MyWebdesigner ne peut pas être tenu responsable de produit de            
communication interne à l’entreprise de son client.  

Rétractation  
Les clients ne bénéficient pas de délai de rétractation. Aucun acompte ne sera reversé              
même en cas d’annulation de commande. Cet acompte couvrira les frais engagés et le              
temps accordé au projet. En cas d’annulation de commande, aucun document ou codes             
d’accès ne seront communiqués au client. Les droits d’auteur resteront la propriété de             
MyWebdesigner.  
 

Modalités de paiement  

Un premier paiement d’acompte est exigé au moment de la validation du devis. La              
prestation ne prendra effet qu’au moment de la réception de ce paiement.  
Le solde de tout compte est exigible à la livraison de la prestation. Pour cela une facture                 
électronique faisant ressortir la TVA sera adressée au client à la fin de la prestation               
précisant les modalités de paiements : montant et délai.  
Les paiements seront effectués par virement, chèque bancaire ou espèces. 

Des pénalités de retard de paiement pourront être appliquées par MyWebdesigner à            
hauteur de 15% du montant total de la facture si le délai de paiement indiqué dans la facture                  
n’est pas respecté. 

 
Livraisons 

Les frais de livraison sont à la charge du client. 
Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être                
que dans la zone géographique convenue. 
Les risques sont à la charge de l'acquéreur à compter du moment où les produits ont quitté                 
les locaux de MyWebdesigner 4 allée des Oiseaux 78711 Mantes La Ville. En cas de               
dommage pendant le transport, la protestation motivée doit être formulée auprès du            
transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison.  
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. MyWebdesigner ne peut pas être               
tenu responsable d’éventuels retards dus au transporteur.  
 

Responsabilité  
Le vendeur n'est tenu que par une obligation de moyens ; sa responsabilité ne pourra être                
engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau Internet tel que perte de              



données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.  
 

Propriété intellectuelle  
Tous les éléments du site de MyWebdesigner ainsi que les différentes réalisations sont et              
restent la propriété intellectuelle et exclusive de Myriam Vanneau. 
Personne, hors le client lui-même, n'est autorisé à reproduire, exploiter, transformer,           
rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site               
qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores.  
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de               
MyWebdesigner.  
 

Données à caractère personnel  
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,                
les informations à caractère nominatif relatives aux clients pourront faire l'objet d'un            
traitement automatisé.  
MyWebdesigner se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs y             
compris en utilisant des cookies.  
Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant,             
conformément à la loi du 6 janvier 1978.  
 
Archivage - Preuve  
MyWebdesigner archivera les devis et les factures sur un support fiable et durable             
constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil.  
Les registres informatisés de MyWebdesigner. seront considérés par les parties comme           
preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les          
parties.  
 

Règlement des litiges  
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française.  
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Versailles,            
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 


