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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
 
La présente convention détermine seule les relations 
juridiques entre le prestataire et son client, à l'exclusion 
de toute disposition contraire.  
Les présentes conditions juridiques l'emportent sur toutes 
les autres conditions telles que conditions générales 
d'achat ou bons de commandes de la société cliente et 
représentent les conditions sans lesquelles LE 
PRESTATAIRE n'aurait pas conclu le présent contrat. 

1. Engagement de l’intervenant  
L’intervenant s'engage à mettre tout son savoir-
faire pour réaliser la mission qui lui est confiée. 
A cet effet, il sollicite notamment toutes les 
informations nécessaires à l’accomplissement de 
sa mission. Il informe le client de toutes les 
contraintes liées à sa mission. Enfin, il s'engage 
à respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
en vigueur au sein de la société cliente.  

2. Prise d’effet 
La convention prendra effet à partir de la date 
de la commande et de la signature du devis. 

3. Exécution de la prestation  
Le prestataire exercera ses fonctions soit dans 
les locaux de l’entreprise ATYLEM soit dans les 
locaux de la société cliente. 
 

Obligation de collaborer 
Le client tiendra à la disposition du prestataire 
toutes les informations pouvant contribuer à la 
bonne réalisation de l’objet du présent contrat. 
À cette fin et dans le but d’assurer le dialogue 
dans les diverses étapes de la mission 
Toute prestation supplémentaire sera facturée. 

Déplacement 
L'intervenant pourra être amené à se déplacer à 
la demande du client si le travail confié l’exige. 

Engagement de responsabilité 
Le prestataire ne pourra engager la 
responsabilité de son client qu’à la condition 
expresse que ce dernier lui en ai fait la demande 
par courrier recommandée avec AR. De ce fait, 
tous les documents, courriers, contrats 
nécessaires dans le cadre de la prestation du 
prestataire devront être signés par le client ou 
ses responsables habilités. 
Prestataire de services, l’entreprise ATYLEM 
est tenue pour l'ensemble de ses prestations à 
une obligation de moyens à l'exclusion de 
toute obligation de résultat. 

4. Obligation de confidentialité 
Le prestataire considèrera comme strictement 
confidentiel, et s’interdit de divulguer, toute 
information, document, donnée ou concept dont 
il pourra avoir connaissance à l’occasion du 
présent contrat. 
 
Pour l’application de la présente clause, le 
prestataire répond de ses salariés comme de lui-
même. 

Le prestataire, toutefois, ne saurait être tenu 
pour responsable d’aucune divulgation si les 
éléments divulgués étaient dans le domaine 
public à la date de la divulgation, ou s’il en avait 
connaissance, ou les obtenait de tiers par des 
moyens légitimes. 

5. Assurances 
Le prestataire s’engage à fournir une attestation 
d’assurance sur demande du client. L’entreprise 
ATYLEM est assurée par contrat 
n°000000145058311 chez MMA La Rochette. 

6. Révision  
Toute intervention confiée par le client 
dépassant le cadre des conditions générales ou 
du devis signé (en termes de compétence, 
responsabilité et rémunération) doit faire 
l’objet d’un accord suivi d’un avenant au contrat 
d’intervention habituel ; cet avenant doit 
préciser les nouvelles modalités et doit faire 
l’objet d’une signature de l’intervenant et du 
donneur d’ordre. 

7. Propriété des résultats 
De convention expresse, les résultats de l’étude 
seront en la pleine maîtrise du client, à compter 
du paiement intégral de la prestation. Le client 
pourra alors en disposer comme il l’entend. 

8. Pénalités 
Aucune pénalité ne pourra être retenues contre 
le prestataire en cas de retard de mission. 

 

9. Résiliation, sanction  
Tout manquement de l’une ou l’autre des parties 
aux obligations qu’elle a en charge entraînera, 
si bon semble au créancier de l’obligation 
inexécutée, la résiliation de plein droit au 
présent contrat, un mois après mise en demeure 
d’exécuter par lettre recommandée avec accusé 
de réception demeurée sans effet, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts. 
La résiliation hors délai ou le non-respect des 
obligations nécessaire à la bonne exécution du 
contrat, initiée par la société cliente n’exclut 
pas la possibilité pour le prestataire de 
demander des dommages et intérêt en raison du 
préjudice subi. 

10. Conditions de règlement 
Les conditions générales de vente du prestataire 
sont annexées au présent devis et en font partie 
intégrante. Le client reconnaît en avoir pris 
connaissance et les accepter. 
Les factures devront être réglées par chèque ou 
virement bancaire à l’échéance indiquée sur la 
facture. 

Pénalités de retard 
En cas de non-règlement, le taux est de 10 fois 
le taux d’intérêt légal.  
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Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne 
soit nécessaire. Il n’est ainsi pas nécessaire 
d’envoyer une lettre recommandée afin de 
déclencher le droit de percevoir des pénalités de 
retard. Elles courent de plein droit dès le jour 
suivant la date de règlement notifiée sur la 
facture. 

Indemnités pour frais de recouvrement 
Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au 
créancier pour recouvrement, à l’occasion de 
tout retard de paiement. 

Frais de mission 
Les frais de missions, réceptions, déplacement 
et autres, occasionnés par la mission confiée 
seront payés au prestataire par le client à 
réception des factures de frais avec justificatifs. 

11. Force majeure 
On entend par « force majeure » des 
évènements de guerre déclarées ou non 
déclarés, de grève générale de travail, de 
maladies épidémiques, de mise ne quarantaines, 
d’incendie, de crues exceptionnelles, 
d’accidents ou tout autre évènement 
indépendants des deux parties. Aucune des deux 
parties ne sera tenue responsable du retard 
occasionné en raison des évènements de force 
majeure. 
En cas de force majeure, constatée par l’une des 
parties, celle-ci doit en informer l’autre par 
écrit dans les meilleurs délais. L’autre partie 
disposera de dix pour la constater. 
Les délais prévus pour les livraisons seront 
automatiquement décalés en fonction de la 
durée de la force majeure. 

12. Clause Résolutoire  
En cas d’inexécution de l’une quelconque des 
clauses de la présente convention par le client 
et après une simple lettre recommandée avec AR 
valant mise en demeure, le prestataire se 
réserve de dénoncer unilatéralement le contrat 
sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle 
pourrait demander en justice. 

13. Loi applicable, texte original 
Le droit applicable au présent contrat est le 
droit français. 
Le texte du présent contrat fait foi comme texte 
original. 
 

14. Traitement des données 
personnelles 

Conformité au RGPD 
Pour tout traitement de données personnelles 
effectué en relation avec ce contrat, les parties 
se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des 
données) – « RGPD ». 
Chaque partie déclare et garantit à l’autre 
partie qu’elle se conformera strictement au 
RGPD pour tout traitement de données 

personnelles effectué en rapport avec ce 
contrat. 
Nonobstant toute clause contraire, les parties 
n’encourront aucune responsabilité 
contractuelle au titre du présent contrat, dans 
la mesure où le respect du RGPD les empêcherait 
d’exécuter l’une de leurs obligations au titre de 
ce contrat. 

Données personnelles 
Toute prestation fera l’objet d’un 
enregistrement accessible par le Client sur 
simple demande à l’adresse suivante 
contact@atylem.fr. 
Conformément à la Loi 78-17 « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les clients 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données personnelles traitées 
les concernant.   
Le Client peut également refuser le traitement, 
solliciter une limitation de celui-ci ou demander 
la suppression (dans les limites des durées 
légales de conservation) des données à caractère 
personnel.  
Ce droit peut être exercé sur simple demande 
écrite à contact@atylem.fr qui répondra aux 
demandes formulées. 
La finalité du traitement des données 
personnelles collectées correspond aux 
obligations relatives aux prestations réalisées 
(gestion clients, prospection commerciale… 

15. Compétence  
Toutes contestations qui découlent du présent 
contrat ou qui s’y rapportent seront tranchées 
définitivement suivant le règlement de 
Conciliation de d’Arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale sans aucun recours 
aux tribunaux ordinaires par un ou plusieurs 
arbitres nommés conformément à ce règlement 
et dont la sentence a un caractère obligatoire 
 
Le tribunal arbitral sera juge de sa propre 
compétence et de la validité de la convention 
d’arbitrage. 


