
 

 

 

 

Conditions Générales De Vente 
THE OFFICE UNICORN - Prestations de 
Services 

 

Préambule 

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la relation 

commerciale entre les parties avec le devis lié à la prestation de service. Elles 

encadrent les conditions dans lesquelles la société fournit ses services à ses client 

professionnels qui lui en font la demande directe ou par courriel 

(aurelie@theofficeunicorn.fr). 

Elles s'appliquent à tous les services fournis par la société pour tous ses clients, quelles 

que soient les clauses pouvant figurer sur un document du client, notamment ses 

conditions générales d'achat. Elles sont communiquées systématiquement au client 

qui en fait la demande. Toute commande implique l'acceptation des conditions 

générales de vente (CGV). 

Définitions 

● Client désigne toute personne qui passe une commande par contact direct ou 

par acceptation du devis transmis par courriel. 
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● Commande désigne toute commande passée par le client en vue de 

bénéficier des services de la société. 
● Conditions générales de Vente ou CGV désignent le présent 

document. 
● Professionnel désigne l'acheteur personne morale ou physique qui agit 

dans le cadre de son activité professionnelle. 
● Services désigne toutes les prestations de service proposées par la société 

"The Office Unicorn". 
● Société désigne la société "The Office Unicorn" plus amplement décrite dans 

la clause n°1 des présentes. 

Clause n° 1 : The Office Unicorn mentions légales 

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations 

de la société The Office Unicorn. exploitant individuel (Micro entreprise) -Aurélie 

AVRIL) dont le siège social se situe au 12 La Vannerie 44310 St Philbert de Grand Lieu.  

The Office Unicorn (Aurélie AVRIL)  est immatriculé au répertoire des métiers sous le 

Siret 883.175.127.00017 en tant qu'exploitant individuel pour des services 

administratifs divers.  

Toute prestation accomplie par la société The Office Unicorn implique donc l'adhésion 

sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. 

Clause n° 2 : Prestations de services 
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The Office Unicorn propose des prestations de soutien administratif, et plus 

particulièrement des prestations de services de communication digitale (gestion de 

réseaux sociaux, content management...) ou des prestations d'événementiel. Les 

prestations de services seront décrites dans le devis soumis pour validation au client. 

Clause n° 3 : Commandes 

Les commandes sont passées par le client par contact direct ou par courriel 

(aurelie@theofficeunicorn.fr). 

Les ventes de services sont réalisées après établissement d'un devis à destination du 

client, et l’acceptation de ce devis par le client et l’acceptation expresse de la 

commande par la société. 

Le devis doit mentionner "Bon pour accord" avec le cachet de la société faisant foi, et 

le client doit mentionner toutes conditions particulières liées à l'exécution de la 

prestation de services (non mentionné dans ces CGV). 

Par défaut pour les forfaits mensuels, la commande est renouvelée par tacite 

reconduction chaque mois, jusqu'à expiration du délai déterminé par les parties lors 

de l'émission du devis (délai de prestation de services indiqué sur le devis).  Pour toute 

“révision de la durée de la prestation” se référer aux conditions de la clause n°5. 

Clause n° 4 : Prix 

Les prix des services vendus sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande, 

tels qu'établis sur le devis fourni au client ou selon le barème indiqué sur place au 
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client. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes (micro entreprise non soumise à 

la TVA, la TVA n'est pas facturée). 

A chaque commande, une facture est établie par la société à destination du client. 

La société The Office Unicorn s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment, 

en informant au préalable le client. Toutefois, elle s'engage à facturer les services 

commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande (devis faisant 

foi). 

Clause n° 5 : Lieu & Durée d'intervention 

Les prestations prévues à l’article 1 sont réalisées dans les locaux de l’entreprise The 

Office Unicorn (son domicile), en télétravail. Sauf clause contraire une majoration de 

tarifs sera appliquée pour toute intervention sur site et des frais de déplacement 

seront applicables. 

 La durée de l'intervention est définie en amont entre les parties, et celle-ci peut être 

révisée en fonction des besoins du client. 

En cas d'annulation  pour cause réelles et sérieuse telles que l’ insatisfaction majeure 

de la prestation de service ou difficultés financières du client, un délai de 30 jours 

s'applique s'il s'agit d'un contrat annuel, ou un délai de 15 jours pour une prestation 

de durée inférieure (voir la clause n°10 pour les conditions de paiement de la 

prestation effectuée à date). 

Clause n° 6 : Délais & Modalités de paiement 

 Le règlement des commandes s'effectue sous 30 jours après réception de la facture : 
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● Par virement bancaire sur le compte bancaire indiqué sur la facture  

 

Clause n° 7 : Retard de paiement 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des service livrées sous 30 jours après 

réception de la facture, des pénalités de retard s'applique, soit 2,7 % du montant hors 

taxe (la TVA n'est pas facturée). 

A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois 

(Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014).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. 

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa 

date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 

euros due au titre des frais de recouvrement. Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du 

code de commerce. Ces mentions de pénalités de retard de paiement sont dûment 

indiquées sur chaque facture. 

Clause n° 8 : Clause résolutoire 

Si dans les 15 jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", 

l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restantes dues, la vente sera résolue de 

plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la 

société The Office Unicorn. 
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Clause n° 9 : Réalisation des prestations & Force 

majeure 

La prestation de service commandée sera assurée par : 

● La société 

La société s'engage à respecter au mieux les délais annoncés lors de la passation de la 

commande. Cependant, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable pour les 

retards de réalisation de prestation occasionnés en raison de fautes qui ne lui sont 

pas imputables. 

En outre, la société ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour des délais 

provoqués pour des motifs de force majeure, c'est à dire en raison de la survenance 

d'un évènement imprévisible, irrésistible, et indépendant de la volonté de la société. 

Clause n° 10 : Droit de rétraction  

Un droit de rétraction ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de services 

pleinement exécuté avant la fin du délai de rétraction (de 15 jours) et dont l'exécution 

a commencé après accord préalable exprès du client et renoncement express à son 

droit de rétraction.  

Cependant si la prestation de services est déjà entamée à la date de la prise de 

connaissance de la rétraction par la société, la valeur correspondant à la prestation 

de service déjà effectuée devra être réglée par le client. Le client recevra une facture 

du montant de la prestation effectuée. Cette facture devra être réglée dans les 

meilleurs délais (15 jours maximum ) à titre de dédommagement. 
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Comme indiqué dans la clause n°5 en cas de cause réelle et majeure la durée de la 

prestation peut être révisée à titre exceptionnel  (voir conditions dans la clause n°5). 

 

Clause n° 11 : Traitement des données personnelles 

L'achat par le client peut entraîner le traitement de ses données à caractère 

personnel. Si le client refuse le traitement de ses données, il lui est demandé de 

s'abstenir des services de la société. 

Ce traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect du règlement 

général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016.  

Par ailleurs, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client 

dispose, à tout moment, d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, de 

modification, et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, 

par courriel et en justifiant de son identité, à l'adresse suivante : 

aurelie@theofficeunicorn.fr 

Ces données personnelles sont nécessaires au traitement de sa commande, 

l'établissement des devis & factures, ainsi qu'à l'amélioration des services proposés 

par la société. 

Clause n° 12 : Droits d'auteur 

Pour toutes les prestations de services liées à la de création de contenus (ex : écriture 

d'article de blog, brochures...) The Office Unicorn renonce de fait à ses droits d'auteur 

sur les œuvres produites dans le cadre de sa prestation de services.  
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En fonction des droits d’auteur cédés, la société peut demander une contrepartie 

financière auprès de son client via un avenant à a ces présentes conditions générales 

de vente.  

The Office Unicorn se réserve toutefois le droit de pouvoir utiliser à titre de référence 

l'œuvre réalisée dans le cadre de la prestation de services par exemple dans le cadre 

d'un portfolio ou diffusion de l'œuvre sur son site internet ou réseaux sociaux. 

The Office Unicorn renonce à l'exercice des droits moraux que celle-ci pourrait détenir 

sur l'œuvre sauf dans les cas où si celle-ci est déformée, ou autrement modifiée ou 

utilisée d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de la société. 

 

Clause n° 13 : Tribunal compétent, clause attributive 

de compétence  

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales 

de vente est soumis au droit français. 

Tout litige pouvant survenir entre la société et un client lors de l'exécution des CGV 

fera l'objet d'une tentative d'une résolution à l'amiable. A défaut, les litiges seront 

portés à la connaissance du tribunal de commerce compétent.  
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Clause n° 14 : Acceptation du Client 

Le client accepte expressément les CGV. Il déclare en avoir connaissance et renonce à 

se prévaloir de tout autre document, notamment ses propres conditions générales 

d'achat. 

☐Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales 

de vente  

Date :  

Signature : 
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