
CONDITIONS GENERALES DE VENTE JAZZ COMMUNICATION
(Edition du 04/07/19)

ENTRE l’entreprise individuelle Emmanuelle RESLINGER (JAZZ 
COMMUNICATION) dont le SIRET est 809 930 514 00017, ayant son siège 
social au 65 rue Principale 57880 GUERTING, dûment représentée par 
Madame Emmanuelle RESLINGER ci-après dénommée « l’entrepreneur » ; 
ET l’acheteur, ci-après dénommé « le client » 

PRÉAMBULE 
L’entrepreneur est un spécialiste de la communication et du marketing
d’entreprise. Il propose au client, dans les conditions ci-dessous, des 
conseils pour l’accompagner dans ces domaines, ainsi que la réalisation 
de prestations en rapport. En réglant la prestation, le client déclare 
accepter sans réserve l’intégralité des termes des présentes conditions 
générales de vente et déclare avoir la capacité de conclure un contrat 
avec l'entrepreneur. 

ARTICLE 1 : OBJET 
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations 
contractuelles entre l’entrepreneur et le client ainsi que les conditions 
applicables à tout achat effectué chez l'entrepreneur. Les présentes 
conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales 
ou particulières non expressément agréées par l'entrepreneur. 
L'entrepreneur se réserve la possibilité de modifier ces conditions 
générales de vente à tout moment sans préavis : les conditions 
applicables seront celles en vigueur à la date de paiement par le client. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa 
disposition afin de répondre aux demandes du client. Ces demandes 
seront définies lors d’un entretien initial entre l’entrepreneur et le client, 
et récapitulées dans un écrit. L’entrepreneur s'engage à exécuter ses 
prestations dans le respect de ce qui a été convenu entre les deux parties, 
ainsi que des lois. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CLIENT 
Le client s'engage fournir tous les éléments nécessaires pour réaliser la 
prestation (texte, images, vidéos, sons…) au format demandé et ce dans 
des délais les plus brefs afin que l’entrepreneur dispose de suffisamment 
de temps pour réaliser la prestation dans de bonnes conditions et dans 
les délais fixés entre les deux parties. Le client s'engage à ne pas 
demander de réparation, ni à rechercher l’entrepreneur ou ses 
partenaires en responsabilité, sur un quelconque préjudice ou dommage 
direct ou indirect imputable à leur prestations. Le client accepte 
expressément de ne jamais associer, ni directement ni indirectement l’
entrepreneur ou ses partenaires à ses propres devoirs et obligations. 

ARTICLE 4 : DROIT À L’IMAGE 
Le client s’assurera que les personnes figurant sur les photographies 
réalisées par l’entrepreneur et ses partenaires consentent à leur diffusion 
à la fois sur les supports du client, sur ceux de l’entrepreneur et sur ceux 
de ses partenaires. Le client prend à sa charge, les conséquences issues d’
une demande de réparation provenant de ces personnes et invoquant le 
droit à l’image. 

ARTICLE 5 : UTILISATION DU NOM DU CLIENT COMME RÉFÉRENCE 
COMMERCIALE 
Sauf mention contraire explicite du client, l'entrepreneur se réserve la 
possibilité de présenter sur différents supports ou à toute occasion 
souhaitée, le travail réalisé pour le client. Les références seront 
notamment mises en avant sur le site internet et dans les documents 
commerciaux de l'entrepreneur. 

ARTICLE 6 : BON POUR ACCORD ET RESPONSABILITÉS 
Le bon pour accord avec signature du client (ou validation numérique) et 
date dégage l’entrepreneur de toute responsabilité sur l’ensemble de sa 
création. Un accord « BAT – bon pour accord + signature du client (ou 
validation numérique) + date » transmis par email, tient lieu de validation 
finale. De plus, le client reconnaît et assume la pleine et entière 
responsabilité des choix réalisés en matière de contenus textuels et 
iconographiques figurant dans la réalisation livrée par l’entrepreneur. Le 
client reconnaît avoir connaissance des mises en garde légales concernant 
les lois du copyright, de la propriété intellectuelle, les mentions légales à 
faire paraître, de la conformité avec la RGPD, et les peines pouvant être 
encourues au titre de leur violation. 
La responsabilité de l’entrepreneur ne pourra en aucun cas être mise en 
cause, dans l’hypothèse où ces contenus ne seraient pas conformes à la 
loi en vigueur, ne se révèleraient pas libres de droits ou seraient 
attentatoires aux droits de propriétés intellectuelles d’un tiers. 

Le client garantit à l’entrepreneur une prise en charge de toute 
condamnation, de frais et honoraires mis à charge.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU WEB 
L’entrepreneur décline toute responsabilité liée aux conséquences 
directes ou indirectes de la création, mise en ligne ou diffusion des 
supports du client. La sauvegarde éventuelle des données sur les supports 
des clients est réalisée sous la responsabilité de l’hébergeur. Dans le cas 
d’un site internet, l’entrepreneur a mis en place des protections efficaces 
contre le piratage et l’intrusion, mais le client s’oblige à vérifier 
mensuellement si des mises à jour logicielles sont à réaliser et à les 
lancer. Si malgré ces protections, le site vient à être corrompu, le client 
fait appel à son hébergeur ou tout autre prestataire de son choix pour 
résoudre le problème. Le client renonce à toute demande de réparation à 
l’entrepreneur consécutive à ce piratage. 

ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L’article 111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que 
les éléments originaux créés restent la propriété de leur auteur. Un 
transfert de propriété sera donc opéré, au moment de la livraison des 
produits, afin que le client devienne propriétaire des éléments 
commandés à l’entrepreneur. A ce titre, il pourra en disposer librement 
sans limitation de durée et sans devoir de droits d’auteur de l’
entrepreneur. Le client disposera des éléments commandés auprès des 
partenaires de l’entrepreneur selon leurs propres conditions : la 
responsabilité de l’entrepreneur ne pourra pas être engagée sur des 
éléments qu’il n’a pas lui-même créés ou fournis. 

ARTICLE 9 : FACTURATION ET PRIX 
Les heures sont facturées à l'unité, et le total dû est fonction du temps 
réellement passé. Le tarif final peut faire l’objet d’un devis préalable. 
Dans ce cas, le nombre d’heures est estimé et pourra être ajusté en 
fonction du temps réellement passé une fois la prestation terminée. Un 
acompte de 20 % du prix devisé est exigé au démarrage de la prestation. 
La facturation se fait ensuite à l'avancement de la prestation. En cas de 
prestations au bordereau, la facturation se fait par tranches de 150 €. 
L'intégralité de la facture devra être réglée le jour de la livraison (chèque, 
virement ou espèces). Tant que l’intégralité de la facture n’est pas réglée, 
l’entrepreneur reste propriétaire de sa création.

ARTICLE 10 : DÉLAI DE RÉTRACTATION 
En vertu de la loi Hamon L121-16-1 III du code de la consommation, les 
entreprises employant moins de cinq salariés bénéficient d’un droit de 
rétractation de quatorze jours, lorsque l’objet d’un contrat conclu hors 
établissement n’entre pas dans le champ de leur activité principale. Ce 
droit s’exerce dans les conditions spécifiques suivantes : 
- le contrat doit être conclu hors établissement (exclusion des contrats 
conclus à distance, entendus comme les contrats conclus sans la présence 
physique simultanée des parties, par le recours exclusif à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat) 
- l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité 
principale du professionnel 
- le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur 
ou égal à cinq 
Lorsque les trois conditions précitées sont remplies, le client, comme tout 
consommateur, peut se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de 
la conclusion du contrat (prestation de service) ou de la réception des 
biens (vente de biens). Ceci est néanmoins conditionné au fait, s’agissant 
des prestations de services, que celles-ci n’aient pas été débutées, et 
pour les ventes de biens, que ces derniers n’aient pas été utilisés 
autrement que pour en établir la nature, les caractéristiques et le bon 
fonctionnement. 

ARTICLE 11 : RUPTURE DE CONTRAT HORS DÉLAI DE RÉTRACTATION 
En cas de rupture à l'initiative du client, la totalité du prix des heures déjà 
effectuées est due. 

ARTICLE 12 : TRIBUNAL COMPÉTENT 
Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie 
ou de pluralité de défendeurs, sera, à défaut d'accord à l'amiable 
contraire, de la compétence exclusive du tribunal de commerce ou du 
tribunal de grande instance de Sarreguemines. La loi française est 
applicable au présent contrat. 

JAZZ COMMUNICATION  - Immatriculation n°R.C.S. METZ TI 809 930 514 - SIRET 809 930 541 00017
Informations de paiement : RESLINGER Emmanuelle - BANQUE : TREEZOR (92641) - IBAN : FR76 1679 8000 0100 0004 1460 249 - BIC : TRZOFR21XXX


