
CONDITIONS GENERALES DE VENTES gkwebsite
(Edition du 31 Janvier 2020)

Les présentes conditions de vente suivantes sont conclues d’une part par Gautier 
KLEIN Entrepreneur individuel immatriculé à METZ, sous le numéro 520 261 694 
00027 ci-après dénommée "gkwebsite" et d’autre part, toute personne physique ou 
morale souhaitant procéder à une commande de produit ou de service, dénommée 
ci-après "le client".

Objet :

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et 
obligations de gkwebsite et de son client dans le cadre de la vente des prestations 
réalisées. Toute prestation accomplie par la société gkwebsite implique donc 
l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

Tarifs :

Les prix des prestations vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de 
commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de 
conséquence, ils seront majorés du taux de TVA applicable au jour de la commande. 
gkwebsite s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.

Modalités de paiement :

Le règlement des commandes s'effectue de préférence par virement bancaire, ou 
par chèques libellés à l'ordre de "Gautier KLEIN". En cas de défaut de paiement total 
ou partiel des prestations rendues ou des produits livrés au jour de la réception, le 
client doit verser à la société gkwebsite une pénalité de retard égale à trois fois le 
taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de 
la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant HT de la 
somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans 
qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. La date d'échéance du prix 
est fixée à 30 (trente) jours après la date de la livraison d'un produit.

Non-paiement de la prestation :

En cas de non-paiement de la prestation, gkwebsite se réserve le droit de suspendre 
momentanément tout services produit par ses soins sans délais préalables, ni 
réclamations ultérieures possible.

Livraison :

Les livraisons sont faites par voie postale ou par voie électronique à l’adresse 
communiquée à gkwebsite. Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du 
moment où les produits ont quitté les locaux de gkwebsite. En cas de dommage 
pendant le transport, la protestation motivée doit être formulée auprès du 
transporteur dans un délai de 3 (trois) jours à compter de la livraison. La 
responsabilité de gkwebsite ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution 
ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes 
conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force 
majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens 
de l'article 1148 du Code civil. De plus, tout retard de livraison d'un produit lié à la 
réactivité du client ou de la modification excessive de celui-ci, ne pourra être imputé 
à gkwebsite.

Images et droits :

Les photographies et images données par un client ou réalisées pour illustrer ses 
supports sont réputées libres de droit, et le client autorise gkwebsite à les utiliser 
sur des supports tiers. Le client s’assurera que les personnes figurant sur les 
photographies réalisées par les Prestataires et pour le compte du Client, consentent 
à leur diffusion. 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.

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 avancement d’un montant variable 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. 

Transfert de propriété des créations infographique :

En vertu de l’article L121-1 du Code de Propriété Intellectuelle, toute violation du 
copyright, de la propriété intellectuelle et des mentions légales est punie par la loi. 
Selon l’article L111-1 du Code de la Propriété intellectuelle, l’auteur de la création 
graphique en devient de plein droit le propriétaire. Le droit de propriété ainsi acquis 
devient opposable à tous. Le transfert de propriété va s’opérer, au moment de la 
livraison du produit par l'acceptation de la livraison définitive du projet par le client. 
Toutefois, il est important de noter qu’il appartient au client d'effectuer un dépôt 
auprès de Copyright-France afin d’apporter une preuve d’antériorité de propriété 
devant les tribunaux en cas de contentieux.

Validation des maquettes et arborescences du site :

Selon le cas, soit des maquettes et ou arborescences du projet ont été produites par 
le client ou son sous-traitant direct, qui implicitement les valides sans modifications 
ultérieure concernant l'intégration de ceux-ci. Selon le cas, soit des maquettes et ou 
arborescences du projet ont été produites par gkwebsite pourrons être modifiés à 
trois reprises sans engendrer de surfacturations avant l'intégration de ceux-ci. Selon 
le cas, soit des maquettes et ou arborescences du projet ont été produites par des 
sous-traitants de gkwebsite pourrons être modifiés à trois reprises sans engendrer 
de surfacturations avant l'intégration de ceux-ci. La validation des maquettes et ou 
des arborescences d'un projet doivent se faire dans un délai raisonnable après 
soumission par gkwebsite selon le mode opératoire définit par gkwebsite.

Engagements du client :

Le client s'engage à 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 gkwebsite 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 gkwebsite 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 gkwebsite ou ses partenaires à ses 
propres devoirs et obligations.

Livraison définitive :

Une fois le projet livré, le client assume la pleine et entière responsabilité des choix 
réalisés en matière de contenus présent sur son site internet. 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 gkwebsite. 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 gkwebsite 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 gkwebsite une prise en charge de toute 
condamnation, de frais et honoraires mis à charge.

Perte de services, pertes de données :

Tous actes de malveillance (piratages, pertes de données,...) ainsi que "cassage" 
d'un site après mises à jour, mise aux normes, intervention de Gkwebsite ou de l' un 
de ses partenaire à l'origine de pertes de données, perte de services ou tout autre 
pertes ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de gkwebsite.

Publicité :

Le Client autorise les Prestataires qui sont intervenus pour son compte à 
mentionner la réalisation dans leurs dossiers de références.

Cahier des charges :

Selon l'envergure du projet, un cahier des charges peut être exigé afin de mieux 
fixer les contours du projet. Le cahier des charges peut notamment servir à 
l'élaboration d'une demande de devis. Le cahier des charges peut être fourni 
indifféremment par le client ou gkwebsite. Dans le cas ou gkwebsite est missionné 
pour concevoir le cahier des charges d'un projet, celui-ci fera l'objet d'une demande 
de devis préalablement à sa facturation.

Suspension, résiliation :

Sous réserve de la rémunération complète des prestations déjà engagées, la 
résiliation par l’une ou l’autre des parties ne peut en aucun cas faire l’objet d’une 
demande de réparation d’un préjudice direct ou indirect issu de cette résiliation.

Responsabilité :

Gkwebsite décline toutes responsabilité et ne pourra jamais êtres mise en cause en 
cas de dysfonctionnement, de perte de données, de perte de service, de perte 
financière sur l'ensemble de ses prestations.

Défaut de paiement :

En cas de défaut de paiement de tout ou partie des prestations légitimement 
facturées, gkwebsite conserve la propriété de sa production, et est libre d’
interrompre ou non sa mise en ligne. L’interruption n’est pas libératoire, et les 
montants à payer restent pleinement exigibles.

Tribunal compétent :

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions 
générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le 
litige sera porté devant le tribunal de commerce de Metz.
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