
CONDITIONS GÉNÉRALES
 DE VENTE 

Les présentes Conditions Générales de 
Vente sont à jour au 7 janvier 2019.

Article 1 : OBJET
LA SOCIÉTÉ
Les présentes Conditions Générales de 
Vente (ci-après « CGV ») sont proposées 
par Sophie Fruleux, représentant l'entreprise
SF Prestataire Web, professionnel 
indépendant enregistré sous le numéro 
SIREN 843 990 003 dont le siège est situé 
13, impasse du Château d’Eau 81500 
Giroussens (ci-après la « Société »). 
Son numéro de téléphone non surtaxé est le
06 85 12 83 96, son adresse de courrier 
électronique est contact@sophie-fruleux.fr. 
LE CLIENT
La Société propose au Client (ci-après le 
« Client ») une offre de services de 
création, maintenance et référencement de 
sites internet, de gestion de projet web et de
web-rédaction (ci-après les « Services »).  

Article 2 : APPLICATION ET 
OPPOSABILITÉ DES CGV
LA COMMANDE
Les présentes CGV ont pour objet de définir 
l’ensemble des conditions dans lesquelles la
Société commercialise les Services tels que 
proposés à la vente aux Clients. 
Elles s’appliquent donc à toute Commande 
(ci-après la « Commande ») de Services 
passée par le Client auprès de la Société.
ACCEPTATION DES CGV
Le Client déclare avoir pris connaissance et 
accepté les présentes CGV avant la 
passation de sa Commande.
MISES  A JOUR
La validation de la Commande vaut donc 
acceptation de ces CGV. Celles-ci sont 
régulièrement mises à jour, les CGV 
applicables sont celles en vigueur à la date 
de passation de la Commande. 
OPPOSABILITÉ
Toute condition contraire posée par le Client
serait donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable à la Société quel que
soit le moment où elle aura pu être portée à 
sa connaissance.
RENONCIATION
Le fait que la Société ne se prévale pas à un
moment donné d’une quelconque 
disposition des présentes CGV, ne peut être
interprété comme valant renonciation à se 
prévaloir ultérieurement d’une quelconque 
disposition desdites CGV.

Article 3 : COMMANDE DE SERVICES 
PAR LE CLIENT AUPRÈS DE LA 
SOCIÉTÉ
DEMANDE DU CLIENT
Le Client qui sollicite la Société pour la 
fourniture de Services adresse à la Société 
une demande en bonne et due forme par 
tout moyen. 
DEVIS ET CONTRAT DE PRESTATION DE
SERVICES
En retour, la Société adresse un devis au 
Client récapitulant les Services et les 
demandes du Client (ci-après le « Devis ») 
qui est joint aux présentes (dans le 
document « Contrat de prestation de 
services » dans le cas de la création de 
site). 

BON DE COMMANDE
Dès validation du Client, la Société valide un
bon de commande sur lequel est repris le 
prix et le détail des Services ainsi que les 
délais de fourniture des Services. Ce bon de
commande pourra être le Devis ou le 
« Contrat de prestation de services » validé 
par la Société et le Client. 

Article 4 : PRIX ET CONDITIONS DE 
PAIEMENT DE LA COMMANDE
DEVISE ET TAXES
Les prix sont mentionnés sur le Devis ou le 
« Contrat de prestation de services » en 
euros et hors taxes.
L'entreprise Sophie Fruleux, SF Prestataire 
Web est soumises au régime de la franchise
en base de TVA (TVA non applicable, article
293 B du Code général des impôts).
MONTANT TOTAL
Le montant total est indiqué dans le 
récapitulatif de la Commande sur le Devis 
ou le « Contrat de prestation de services » 
validé par la Société et sur lequel sont 
également reproduites les présentes CGV. 
PAIEMENT
La totalité du paiement doit être réalisée au 
jour de la Commande par le Client, par 
virement bancaire, chèque ou Paypal sauf 
conditions particulières de vente acceptées 
expressément par le Client et la Société 
notamment dans le Devis ou le « Contrat de 
prestation de services ».
AUTORISATION
Le Client garantit à la Société qu’il dispose 
des autorisations nécessaires pour utiliser le
mode de paiement, lors de la passation de 
la Commande.
DÉFAUT DE PAIEMENT
La Société se réserve le droit de suspendre 
ou d’annuler toute exécution et/ou livraison 
d’une Commande, quels que soient sa 
nature et son niveau d’exécution, en cas de 
défaut de paiement ou de paiement partiel 
de toute somme qui serait due par le Client 
à la Société, en cas d’incident de paiement, 
ou en cas de fraude ou tentative de fraude 
relative au paiement d’une Commande. Le 
fait de suspendre les prestations n'exonère 
pas le Client du paiement de la totalité des 
sommes dues et des majorations 
appliquées.

Article 5 : RETARD DE PAIEMENT
Tout retard de paiement, dès l'échéance 
contractuelle, entraînera l'application de 
l'article L441-6 du code de commerce. Une 
indemnité forfaitaire de 40 € deviendra 
exigible de plein droit ainsi que les frais 
complémentaires de recouvrement sans 
aucune formalité préalable. En outre, il sera 
réclamé des pénalités au titre des intérêts 
de retard correspondants qui sont égales à 
trois fois le taux d’intérêt légal.
Le Client est averti que les services 
d’hébergement, de gestion des domaines et 
gestion des mails sont gérés de manière 
automatique et le non paiement des 
sommes dues entraînera la suspension de 
ces services le lendemain de la date de 
limite de paiement de la facture. 
En aucun cas, la Société ne pourra être tenu
pour responsable des éventuelles pertes 
occasionnées suite à l’arrêt des Services 
fournis pour non-paiement des sommes 
dues.
Toute facture impayée dans un délai de 
deux mois, à compter de sa date d'émission 
entraînera l'arrêt des services fournis par la 
Société.

Article 6 : FOURNITURE DES SERVICES
CALENDRIER

Le ou les Service(s) est (sont) fourni(s) au 
Client selon le calendrier décidé d’un 
commun accord entre les Parties 
notamment dans le bon de commande 
validé par le Client. 
INFORMATIONS
Le Client doit s’assurer que les informations 
communiquées lors de la passation de sa 
Commande sont correctes.  

Article 7 : SERVICE CLIENT
INFORMATIONS, RÉCLAMATIONS
Pour toute demande d’informations, de 
précisions ou pour toute réclamation, le 
Client doit contacter, en priorité, Madame 
Sophie Fruleux, afin de permettre à cette 
dernière de tenter de trouver une solution au
problème.
CONTACT
Madame Sophie Fruleux est accessible de 
8h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 
12h le samedi en utilisant les coordonnées 
suivantes : 
- téléphone (non surtaxé) : 06 85 12 83 96
- e-mail : contact@sophie-fruleux.fr
- courrier : 13, impasse du Château d’Eau 
81500 Giroussens.

Article 8 : GARANTIES ET 
RESPONSABILITÉ
RÉGLEMENTATION
Chacune des Parties garantit exercer ses 
activités conformément à la réglementation 
en vigueur. Le Client garantit notamment la 
Société contre toutes les conséquences 
résultant : 
- de l’utilisation ou de l’exploitation de 
contenus illégaux dans le cadre de 
l’utilisation et l’exploitation des Services 
vendus par la Société,
- de l’utilisation frauduleuse des Services,
- de l’utilisation des Services faite en 
violation des droits de tiers et notamment 
des droits de propriété intellectuelle, 
- de l’inadéquation des Services 
sélectionnés à ses besoins ou aux besoins 
de tiers.
Le Client s’engage à intervenir dans le cadre
de toutes demandes, réclamations et/ou 
actions de tiers mettant en cause les 
Services et à indemniser la Société de tous 
les préjudices en résultant.
RESPONSABILITÉ
En outre, la Société ne pourra être tenue 
responsable :
- des dommages directs et indirects causés 
au matériel du Client, lors de l’accès aux 
Services, résultant soit de l’utilisation d’un 
matériel ne répondant pas aux spécifications
indiquées ici, soit de l’apparition d’un bug ou
d’une incompatibilité ;
- des conséquences de l'utilisation des 
Services dans un but contraire aux lois en 
vigueur en France ou ailleurs dans le 
monde ;
- des dommages directs ou indirects (tels 
par exemple qu’une perte de marché ou 
perte d’une chance) consécutifs à 
l’utilisation ou indisponibilité des Services 
proposés ;
- du non acheminement de vos e-mails ou 
de la mise en spam de vos e-mails sur des 
serveurs externes étant donné que la 
Société n'a pas le contrôle sur ces 
installations. La Société maintient 
quotidiennement une réputation maximale 
des IP de ses serveurs mails. Certains 
serveurs privés peuvent bloquer avec ou 
sans raison valable l'IP du serveur e-mail 
utilisé, nous la changerons pour votre 
compte pour essayer de résoudre le 
problème.
- de l'endommagement des données du 
Client via l'espace web mis à disposition 

(piratage, défaillance disque dur serveur, 
etc...), malgré toutes les mesures prises par 
la Société.
- de la perte partielle ou totale de données 
sur les serveurs de la Société.
- de l'endommagement des données de 
l'espace web du client ou l'impossibilité 
d'utilisation des Services suite à 
l'incompréhension des instructions 
d'utilisation, méconnaissance des 
techniques de programmation de sites web.
- du manque de formation du client à la 
compréhension de l'univers informatique et 
des techniques de programmation, et de ses
conséquences.
- de la non résolution de problèmes 
diagnostiqués comme externe ou provenant 
de l'utilisation non recommandés de nos 
Services.

Article 9 : OBLIGATIONS ET 
RESPONSABILITÉ DU CLIENT
RESPECT DES CGV
Le Client s’engage à respecter les termes 
des présentes CGV.
COOPÉRATION
Le Client s’engage à coopérer de façon 
étroite avec la Société dans le cadre de la 
fourniture des Services. A cet égard, il 
reconnaît et accepte que sa collaboration 
est essentielle à la bonne fourniture des 
Services. 
MANDAT
A ce titre également, le Client donne mandat
à la Société pour gérer l’hébergement, le 
fonctionnement et le suivi de son site 
Internet et son référencement dans divers 
annuaires en son nom et pour son compte. 
SERVICES
Le Client s’engage à utiliser les Services de 
manière conforme aux instructions de la 
Société.
BONNES PRATIQUES
Le Client convient qu’il n’utilise les Services 
que pour son usage personnel ou 
professionnel, conformément aux présentes 
CGV. 
A cet égard, le Client convient de s’abstenir :
- d’utiliser les Services de toute manière 
illégale, pour toute finalité illégale ou de 
toute manière incompatible avec ces CGV ;
- de tenter d’obtenir l’accès non autorisé au 
système informatique de la Société ou de se
livrer à toute activité perturbant, diminuant la
qualité ou interférant avec les performances 
ou détériorant les fonctionnalités du système
de la Société ;
- d’utiliser les Services à des fins abusives 
en y introduisant volontairement des virus 
ou tout autre programme malveillant et de 
tenter d’accéder de manière non autorisée 
au système informatique de la Société ;
- de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle de la Société ;  
- de dénigrer la Société. 
Le Client s’engage à ne pas porter atteinte à
la sécurité des systèmes informatiques de la
Société. A cette fin, il s’engage à ne pas 
procéder à tout accès et/ou maintien 
frauduleux dans le système d’information de
la Société. Le Client ne peut non plus porter 
atteinte ou entraver le système d’information
de la Société. 
De plus, le Client garantit que les Services 
ne seront pas utilisés de façon à permettre 
la violation d’un droit de propriété 
intellectuelle ou de tout autre droit  ou 
législation, la diffusion d’un contenu que la 
Société jugerait obscène ou contraires aux 
bonnes mœurs. Le Client assume seul toute
responsabilité à cet égard et indemnisera la 
Société de toute action à son encontre et à 
cet égard. 
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Pour les contenus mis en ligne sur Internet 
(textes, documents à télécharger, 
images/photos, vidéos), le Client devra 
prendre en charge et s’assurer de l’obtention
des éventuelles autorisations relatives aux 
droits d’auteur ou droits voisins qui en 
découlent. Les informations diffusées sur 
Internet par le Client et communiquées à la 
Société sont sous sa seule et unique 
responsabilité.
Le Client s’engage à fournir à la Société des
données et informations loyales, de qualité 
et conformes à la législation en vigueur. Le 
Client s’engage à respecter l’ensemble des 
prescriptions légales et réglementaires en 
vigueur relatives à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.
En outre, l’utilisation des Services en 
relation avec des sites vendant ou faisant la 
promotion des services de spam e-mails ou 
de services illégaux en France sont interdits.
RESPONSABILITÉ
Le Client assume l’ensemble des risques et 
périls liés à ses activités et est notamment 
seul responsable de l’utilisation des Services
mis à sa disposition par la Société et du 
respect des CGV, y compris lorsque les 
Services mis à sa disposition sont utilisés 
par ou pour le compte de tiers. 
NON-RESPECT DES CGV
Si, pour un quelconque motif, la Société 
considère que le Client ne respecte pas les 
présentes CGV, la Société peut à tout 
moment, et à son entière discrétion, 
supprimer son accès au Site et prendre 
toutes mesures incluant toute action 
judiciaire civile et pénale à son encontre et 
notamment engager sa responsabilité 
pénale au titre des articles 323-1 et suivants 
du Code pénal. 

Article 10 : RESPONSABILITÉ DE LA 
SOCIÉTÉ
RESPONSABILITÉ
La Société met en œuvre toutes les 
mesures propres à assurer au Client la 
fourniture, dans des conditions optimales, 
d’un ou de Service(s) de qualité. Elle ne 
saurait cependant en aucun cas voir sa 
responsabilité engagée pour toute 
inexécution ou mauvaise exécution de tout 
ou partie des prestations prévues au contrat,
qui serait imputable soit au Client, soit au fait
imprévisible et insurmontable d’un tiers 
étranger au contrat, soit à un cas de force 
majeure. Plus généralement, si la 
responsabilité de la Société se trouvait 
engagée, elle ne pourrait en aucun cas 
accepter d’indemniser le Client pour des 
dommages indirects ou dont l’existence 
et/ou le quantum ne seraient pas établi par 
des preuves. 
SOCIÉTÉS TIERCES
La Société peut recommander des services 
de sociétés tierces mais ne pourra pas être 
tenue pour responsable du fonctionnement, 
du contenu ou de tout élément présent ou 
obtenu par l’intermédiaire de ces sociétés 
tierces.
La mise en place de tels liens ou la 
référence à toutes informations, articles ou 
services fournis par une tierce personne, ne 
peut et ne droit pas être interprétée comme 
un aval exprès ou tacite, par la Société.
La Société n’est pas responsable de la 
disponibilité des services fournis par ces 
sociétés tierces et ne peut en contrôler le 
contenu ni valider la publicité, le ou les 
service(s) et autres informations diffusées 

par ces sociétés.
MATÉRIEL ET MESSAGERIE DES 
CLIENTS
Il est expressément stipulé que la Société ne
pourra en aucun cas être tenue 
responsable, de quelque manière que ce 
soit, pour le cas où le matériel informatique 
ou la messagerie électronique des Clients 
rejetterait, par exemple du fait d’un anti-
spam, les courriers électroniques adressés 
par la Société, et notamment, sans que cette
liste ne soit exhaustive l’état récapitulatif de 
la Commande ou encore le courrier 
électronique de suivi.
GARANTIES ET LIMITATIONS DE 
RESPONSABILITÉS
Le Client a pleinement conscience des 
dispositions du présent article et notamment 
des garanties et limitations de responsabilité
susvisées, conditions essentielles sans 
lesquelles la Société n’aurait jamais 
contracté.

Article 11 : DONNÉES PERSONNELLES  
ET SÉCURITÉ
VIE PRIVÉE
La Société attache une grande importance 
au respect de la vie privée et prend toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la 
confidentialité et la sécurité des données 
personnelles des Clients. 
NATURE DES DONNÉES COLLECTÉES
Dans le cadre de la fourniture du ou des 
services, la Société collecte des données 
personnelles des Clients et notamment les 
données suivantes : adresse e-mail,, 
prénom, nom, adresse postale, pays, 
numéros de téléphone, ...
FINALITÉS
La Société collecte et traite les données 
personnelles des Clients pour les finalités 
suivantes : 
- Fourniture du ou des Service(s)
- Gestion des Commandes ;
- Paiement, facturation… ; 
- Information sur la Société, les services,  et 
sur les activités de la Société ;
- Réponse aux éventuelles 
questions/réclamations des Clients ;
- Élaboration de statistiques ;
- Gestion des demandes de droits d’accès, 
de rectification et d’opposition ;
- Gestion des impayés et du contentieux.
DURÉE DE CONSERVATION
Les données relatives à la gestion des 
données personnelles des Clients sont 
conservées pour la durée strictement 
nécessaire telle que définie par la Loi 
Informatique et Libertés telle que modifiée.
TRAITEMENT
Les données personnelles des Clients sont 
traitées par le service commercial de la 
Société ainsi que par les sociétés 
partenaires et sous-traitants de la Société.
TRANSFERT
La Société s’engage à ne communiquer les 
données personnelles que pour coopérer 
avec les autorités administratives et 
judiciaires. 
SÉCURITÉ
La Société veille à sécuriser les données 
personnelles des Clients de manière 
adéquate et appropriée et a pris les 
précautions utiles afin de préserver la 
sécurité et la confidentialité des données et 
notamment empêcher qu’elles ne soient 
déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non 
autorisées. 

OBLIGATIONS DES CLIENTS
- Les Clients reconnaissent que les données
personnelles divulguées par eux sont 
valides, à jour et adéquates ;
- Les Clients s’engagent à ne pas porter 
atteinte à la vie privée, à l’image et à la 
protection des données personnelles de 
toute personne tierce et ainsi à ne pas 
communiquer à la Société les données de 
personnes tierces sans leur consentement.
TRAITEMENT DES DONNÉES COMPRIS 
DANS LE OU LES SERVICES
Nonobstant ce qui précède, en ce qui 
concerne les données personnelles confiées
par le Client à la Société, il est précisé que 
dans ce cas précis, la Société agit en tant 
que sous-traitant du client et sur ses 
instructions. 
La Société est ainsi autorisée à traiter pour 
le compte du Client les données à caractère 
personnel nécessaires pour fournir le ou les 
Services. 
La nature des opérations réalisées sur les 
données consiste à la mise en œuvre 
éventuelle d’une base de données.
La ou les finalité(s) du traitement sont 
l’exécution de la Commande. 
Les données à caractère personnel traitées 
sont les coordonnées éventuelles des clients
du Clients. 
ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ
La Société s'engage à :
- traiter les données uniquement pour la ou 
les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet
de la sous-traitance ;
- traiter les données conformément aux 
instructions documentées du Client. 
Si la Société considère qu’une instruction 
constitue une violation du règlement 
européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union 
ou du droit des états membres relative à la 
protection des données, il en informe 
immédiatement le responsable de 
traitement. En outre, si le sous-traitant est 
tenu de procéder à un transfert de données 
vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’état membre auquel il est 
soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant
le traitement, sauf si le droit concerné 
interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public.
- garantir la confidentialité des données à 
caractère personnel traitées dans ce cadre ;
- veiller à ce que les personnes autorisées à 
traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat :
 s’engagent à respecter la 

confidentialité ou soient soumises à 
une obligation légale appropriée de 
confidentialité

 reçoivent la formation nécessaire en 
matière de protection des données à 
caractère personnel.

- prendre en compte, s’agissant de ses 
outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la 
conception et de protection des données par
défaut.

Article 12 : DURÉE 
DURÉE DU CONTRAT
Les CGV sont en vigueur pour une durée 
indéterminée et reste en vigueur jusqu’à la 
fourniture effective des Services 
commandés par le Client. 

Pour les services relatifs à la gestion et 
l’hébergement, les CGV s’appliqueront aussi
longtemps que ces services seront fournis 
par la Société au Client. 
RÉSILIATION
Sans préjudice des autres cas de résiliation 
prévus dans les CGV, en cas de 
manquement par l'une des Parties à tout ou 
partie des obligations mises à sa charge, les
Services peuvent être résiliés par courrier 
recommandé avec accusé de réception 
après qu’une notification des manquements 
en cause ait été adressée par courrier 
recommandé avec accusé de réception à la 
Partie défaillante et soit restée sans effet 
pendant plus de sept (7) jours calendaires. 
Nonobstant ce qui précède, en cas 
d’utilisation malveillante, illicite ou 
frauduleuse des Services, ou d’utilisation 
faite en violation des droits d’un tiers, la 
Société peut, de plein droit, résilier les 
Services concernés ou le Contrat dans son 
intégralité, par courriel et sans mise en 
demeure préalable. 
Le présent paragraphe ne remet pas en 
cause le droit pour la Société de suspendre 
ou d’interrompre les Services notamment en
cas de non-respect des CGV en vigueur. 
Les résiliations pour manquement sont sans 
préjudice des dommages et intérêts 
éventuels pouvant être réclamés.

Article 13 : PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
Tous les droits de propriété intellectuelle ou 
industrielle afférents aux développements 
spécifiques réalisés pour le Client dans le 
cadre des présentes, en ce compris les 
droits de marques, les droits de propriété 
littéraire et artistique, notamment les droits 
de reproduction, de représentation et 
d’adaptation, les droits sur les logiciels ou 
fichiers informatiques, les droits sur les 
contenus des bases de données, dits « 
droits sui-generis » deviendront la propriété 
du Client, au fur et à mesure du paiement 
des sommes dues pour la réalisation des 
travaux.
Le Client sera donc libre de modifier ou de 
dupliquer l’ensemble des données du site 
Internet, les fichiers, programmes, ou 
composantes du site Internet pour son 
usage exclusif, et ce pour une durée 
illimitée. 
En aucun cas le Client ne sera autorisé à 
concéder, divulguer ou diffuser ses droits de
propriété sur le code source des pages.

Article 14 : LOI APPLICABLE ET 
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
DROIT FRANÇAIS
Les présentes CGV sont régies et 
interprétées conformément au droit français,
sans tenir compte des principes de conflits 
de lois.
LITIGE
En cas de litige susceptible de survenir à 
l’occasion de l’interprétation et/ou de 
l’exécution des présentes ou en relation 
avec les présentes CGV, le Client peut 
décider de soumettre le litige avec la Société
à une procédure de médiation 
conventionnelle ou tout autre mode alternatif
de règlement des différends. 
En cas d’échec de cette procédure de 
médiation ou si le Client souhaite saisir une 
juridiction, les règles du code de procédure 
civile s’appliqueront.  


