
SALONS	VIRTUELS	«	DESTINATIONS	DURABLES	»	

1	 -	 CONDITIONS	 GENERALES	 DE	 VENTE	 :	 Les	 présentes	 conditions	 ont	 pour	 but	 de	 définir	 les	modalités	 selon	
lesquelles	la	société	Axe-Vert	Communication	SAS	s’engage	à	fournir,	à	son	client,	les	prestations	définies	entre	les	
deux	parties.		Toute	commande	passée	à	la	société	Axe-Vert	Communication	SAS	emporte	acceptation	et	adhésion	
entière	et	sans	réserve	aux	présentes	conditions	générales	de	vente.		Aucune	condition	particulière	telles	que	des	
mentions	sur	les	bons	de	commande	ou	les	ordres	reçus	par	la	société	Axe-Vert	Communication	SAS,	ou	encore	des	
conditions	 générales	 d’achat	 du	 client,	 ne	 peuvent,	 sauf	 acceptation	 préalable	 et	 écrite	 de	 la	 société	 Axe-Vert	
Communication	 SAS,	 prévaloir	 sur	 l’application	 des	 présentes	 conditions	 générales	 de	 vente,	 ou	 s’appliquer	
concurremment	avec	les	présentes	conditions	générales	de	vente.		Le	fait	que	Axe-Vert	Communication	SAS	ne	se	
prévale	pas,	à	un	moment	donné	de	l’une	quelconque	des	présentes	conditions	générales,	ne	peut	être	interprété	
comme	 valant	 renonciation	 à	l’une	 desdites	 conditions.		 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 se	 réserve	 le	 droit	 de	
modifier	les	contenu	des	présentes	conditions	générales	de	vente,	sous	réserve	de	le	notifier	au	client.	Si	l'une	des	
clauses	des	présentes	conditions	générales	était	contraire	à	une	loi	d'ordre	public	nationale	ou	international,	seule	
la	clause	en	question	sera	annulée,	les	présentes	demeurant	valable	pour	le	surplus.	Axe-Vert	Communication	SAS	
s’engage	à	modifier	la	clause	en	question	pour	la	rendre	compatible	avec	la	législation	française.		

2	 -	 DEFINITIONS	 :		 Par	 «	 client	 »,	 on	 entend	 la	 société,	 la	 personne	 physique	 ou	morale	 qui	 a	 commandé	 une	
prestation	à	 la	société	Axe-Vert	Communication	SAS.		Par	«	commande	»,	on	entend	le	contrat	de	commande	du	
client	 ou	 le	 devis	 signé	 et	 accepté.		 Par	 «	 contrat	 de	 commande	 »,	 on	 entend	 l’ensemble	 des	 documents	
contractuels	qui	régiront	les	rapports	de	droits	et	d’obligation	entre	Axe-Vert	Communication	SAS	et	le	client,	c’est	
à	dire	les	présentes	conditions	générales	de	vente,	le	devis	spécifique	établi	par	Axe-Vert	Communication	SAS	et/ou	
le	bon	de	 commande	client	 validé	par	Axe-Vert	Communication	SAS,	étant	précisé	que	 le	 contenu	de	 ce	bon	de	
commande	 ne	 pourra	 pas	 primer	 sur	 les	 présentes	 conditions	 générales.		 Par	 «	 prestation	 »,	 on	 désigne	 la	
prestation	objet	du	contrat,	 réalisée	par	Axe-Vert	Communication	SAS,	à	 la	demande	du	client	et	sur	 la	base	des	
sources	communiquées	par	ce	dernier.		Par	«	sources	»,	on	entend	les	plans,	maquettes,	briefs	créatifs,	cahiers	des	
charges	techniques,	ou	chartes	graphiques	existantes	et	tout	autre	élément	fournis	par	le	client	pour	traduire	son	
projet.		

3	 -	COMMANDE	DE	PRESTATIONS	 :	Toute	commande	est	réputée	ferme	et	définitive	dès	réception	par	Axe-Vert	
Communication	SAS	de	l’accord	du	client	par	signature	du	devis	établi	par	Axe-Vert	Communication	SAS,	par	tout	
moyen	à	sa	convenance	:	Fax,	courrier,	mail,...		Le	devis	émit	par	Axe-Vert	Communication	SAS	est	valable	pour	une	
durée	 de	 dix	 (10)	 jours,	 à	 compter	 de	 sa	 date	 d’émission.		 Une	 commande	 acceptée	 au	 sens	 des	 présentes	
conditions	ne	peut	porter	que	sur	des	propositions	émanant	de	la	société	Axe-Vert	Communication	SAS	et/ou	sur	
des	éléments	validés	par		elle.		Toute	modification	par	le	client	en	cours	de	réalisation	fera	l’objet	d’une	facturation	
complémentaire	 établie	 sur	 la	 base	 d’un	 devis	 rédigé	 par	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 intégrant	 une	 part	
forfaitaire	définie	au	contrat	ou,	à	défaut,	sur	la	base	du	tarif	Axe-Vert	Communication	SAS	applicable	au	jour	de	la	
demande	de	modification	du	client.		La	commande	de	prestation	est	personnelle	au	client	;	en	conséquence,	elle	ne	
peut	être	cédée	ou	transférée,	même	partiellement,	sauf	accord	préalable	écrit	de	Axe-Vert	Communication	SAS,	à	
une	autre	personne	physique	ou	morale.	

	4	 -	 REMISE	DES	 ELEMENTS	NECESSAIRES	AU	PROJET	 :	Le	client	devra	 remettre	à	Axe-Vert	Communication	SAS,	
pour	chaque	bon	de	commande	ou	devis	accepté,	les	sources	et	tout	élément	lié	directement	au	projet	et/ou	à	son	
environnement	proche	ou	éloigné.	Ces	éléments	seront	communiqués	à	Axe-Vert	Communication	SAS,	au	plus	tard	
le	jour	de	la	signature	de	la	commande,	ou	à	la	date	fixée	dans	le	bon	de	commande	ou	devis	accepté.		A	défaut,	la	
prestation	pourra	être	exécutée	par	Axe-Vert	Communication	SAS	de	plein	droit,	sans	que	le	client	puisse	invoquer	
un	non-respect	de	ses	consignes	techniques.		En	cas	de	remise	tardive	des	sources	ou	de	remise	sources	différentes	
de	ceux	stipulés	sur	la	commande	ou	le	devis	accepté,	Axe-Vert	Communication	SAS	se	réserve	le	droit,	selon	le	cas,	
de	retarder	le	commencement	d’exécution	du	contrat	ou	de	résilier	le	contrat	et,	en	ce	dernier	cas,	de	facturer	au	
client,	le	montant	de	la	prestation	déjà	entreprise,	sans	que	le	client	ne	puisse	en	contester	le	fondement.	Le	client	



est	 seul	 responsable	 de	 la	 validité	 technique	 et	 juridique	 des	 éléments	 qu’il	 communique	 à	 Axe-Vert	
Communication	SAS.	Ainsi,	le	client	garantit	Axe-Vert	Communication	SAS	de	toute	poursuite	qui	serait	engagée	à	
l’encontre	de	cette	dernière	du	fait	de	l’utilisation	des	sources	qu’il	lui	a	communiquées.		

	

5	 -	 DELAIS	 de	 REALISATION	 :		 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 s’engage	 à	 livrer	 dans	 les	 délais	 contractuellement	
prévus,	la	prestation	pour	laquelle	elle	a	convenu	d’une	durée	de	réalisation	précise.		Cette	durée	de	réalisation	ne	
court	qu’à	partir	du	 jour	de	réception	du	règlement	de	 l’acompte	payable	et	de	toutes	 les	sources	permettant	 la	
réalisation	de	la	prestation.		Ce	délai	sera	respecté	dans	la	mesure	où	le	client	transmet	les	sources	nécessaires	à	la	
réalisation	 de	 la	 prestation	 par	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 et	 répond	 aux	 demandes	 de	 renseignements	 et	
d’informations	 lui	 étant	 formulées	 dans	 les	 2	 jours	 ouvrés	 suivant	 l’interrogation.	 Passé	 ce	 délai,	 les	 demandes	
restées	sans	réponse	seront	 interprétées	par	Axe-Vert	Communication	SAS	dans	 le	meilleur	des	cas	ou	reportées	
dans	 le	 temps,	en	 fonction	du	plan	de	charge	de	 la	 société	Axe-Vert	Communication	SAS.	 	 Le	dépassement	d’un	
délai	 contractuel	 par	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 n’ouvre	 pas	 droit	 à	 indemnité	 pour	 le	 client	 mais	 peut	
permettre	à	ce	dernier	de	solliciter	la	résiliation	de	sa	commande	si	le	délai	contractuel	a	été	dépassé	de	plus	de	90	
jours.	Dans	cette	hypothèse,	et	en	cas	de	résiliation	demandée	par	le	client,	seuls	les	éléments	de	la	prestation	déjà	
réalisés	seront	facturés	par	Axe-Vert	Communication	SAS	et	devront	être	payés	à	Axe-Vert	Communication	SAS.	Le	
report	 d’un	 délai	 dû	 à	 un	 manque	 d’éléments	 devant	 être	 communiqués	 par	 le	 client,	 de	 validation	 du	 client,	
d’informations	 restées	 sans	 réponse	ou	arrivées	 trop	 tardivement	ne	pourra	 être	 considéré	 comme	un	motif	 de	
rupture	 du	 contrat	 ou	 de	 la	 commande	 qui	 lie	 le	 client	 et	 Axe-Vert	 Communication	 SAS.		 La	 société	 Axe-Vert	
Communication	SAS	n’est	pas	responsable	des	retards	occasionnés	par	 incendie,	 inondation,	faits	de	grève	ou	de	
guerre,	ainsi	que	tout	autre	cas	de	force	majeure.		

	

6	 -	 LIVRAISON	 :		 Les	 prestations	 de	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 étant	 principalement	 informatiques	 et	
immatérielles,	on	entend	par	livraison,	tout	téléchargement	informatique,	transmission	par	e.mail,	transfert	par	clé	
USB,	expédition	de	CD-Rom,	Dvd,	mise	en	ligne	et	tout	autre	support	numérique	exploitable	par	le	client,	sauf	cas	
précis	explicitement	écrit	dans	le	contrat	(livraison	de	documents	imprimés,	par	exemple).	Le	client	accepte	cette	
condition	 de	 livraison,	 effective	 dès	 la	 première	 transmission	 informatique	 de	 la	 prestation	 de	 Axe-Vert	
Communication	SAS,	demande	de	modification	existante	ou	non.		Axe-Vert	Communication	SAS	se	réserve	alors	le	
droit	de	facturer	à	son	client	tout	ou	partie	de	la	prestation	transmise.		

7	 -	MODIFICATIONS	 :	 	Les	modifications	sur	les	supports	graphiques,	numériques	et	informatiques	créés	par	Axe-
Vert	Communication	SAS	ne	peuvent	être	réalisées	que	par	Axe-Vert	Communication	SAS	ou	avec	son	autorisation		
préalable	et	écrite.		Les	demandes	de	modifications	devront	être	adressées	par	le	client,	par	lettre	recommandée	
avec	 accusé	 réception,	 ou	 e.mail	 «	 certifié	 lu	 par	 le	 correspondant	 »,	 à	 la	 société	Axe-Vert	 Communication	 SAS,	
dans	 les	 48	heures	 suivant	 la	première	 livraison	 informatique.		 Les	modifications	d’ordre	 subjectives,	 comme	 les	
tonalités	chromatiques,	les	éléments	décoratifs	ou	artistiques,	la	reconstitution	de	l’environnement	basée	sur	des	
éléments	photographiques	ou	 le	montage	audiovisuel	ne	pourront	 faire	 l’objet	d’un	 rejet	de	 la	prestation	par	 le	
client	et	pourront	faire	l’objet	d’une	facturation	complémentaire.		La	société	Axe-Vert	Communication	SAS	prendra	
en	charge	les	non-conformités	d’ordre	techniques	par	rapport	aux	sources	transmises	par	le	client.		

8	 -	 PROPRIETE	 INTELLECTUELLE	 :	 	Les	 prestations	 et	 les	 productions	 réalisées	 par	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	
relevant	d’une	activité	créatrice	au	sens	de	la	législation	sur	la	propriété	intellectuelle,	restent	la	propriété	de	Axe-
Vert	Communication	SAS	et	ne	sont	transférées	au	client	que	moyennant	une	convention	spécifique	en	ce	sens.		La	
cession	du	droit	d’exploitation	n’intervient	qu’à	compter	du	règlement	final	par	le	client.	Le	client	s’engage	donc	à	
n’exploiter	 les	prestations	Axe-Vert	Communication	SAS	qu’à	compter	du	 	règlement	total	des	sommes	dues.		On	
entend	par	«	droit	d’exploitation	»	l’utilisation	des	productions	et	prestations	de	Axe-Vert	Communication	SAS	dans	



le	cadre	de	 la	communication	et	de	 la	promotion	commerciale	du	projet	ou	produit	objet	du	contrat.	 	La	cession	
des	droits	de	propriété	intellectuelle	sur	les	prestations	réalisées	par	Axe-Vert	Communication	SAS	pour	le	compte	
du	 client	 intervient	 aux	 conditions	 suivantes:		 Cession	 non	 exclusive	 des	 droits.	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	
conserve	la	possibilité	d’exploiter	directement,	ou	par	l’intermédiaire	du	tiers	de	son	choix,	les	prestations	qu’elle	a	
réalisées	pour	 le	compte	du	client.		Cession	illimitée	dans	 le	temps.	Les	droits	d’exploitation	sont	cédés	pour	une	
durée	illimitée.		Le	client	est	autorisé	pendant	la	période	susvisée	à	exploiter	les	éléments	issus	de	la	prestation	sur	
tout	support.		Le	client	aura	seul	 la	charge	du	paiement	des	droits	 liés	à	 l’utilisation	d’œuvres	musicales	pouvant	
être	 intégrées	 à	 la	 prestation.		 Le	 droit	 d’exploitation	 de	 la	 prestation	 pourra	 être	 suspendu	 en	 cas	 de	 non-
paiement	par	le	client	de	tout	ou	partie	de	la	prestation	dans	les	délais	contractuellement	prévus.		

9	-	RESPONSABILITE	:		Axe-Vert	Communication	SAS	décline	toute	responsabilité	quant	à	l’utilisation	future	de	ses	
prestations	 par	 le	 client.		 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 ne	 pourra	 être	 tenu	 responsable	 de	 la	 mauvaise	
interprétation	 de	 ses	 prestations.	 Les	 prestations	 de	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 restent	 des	 œuvres	
intellectuelles	 réalisées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 représentation	 d’un	 projet	 ou	 produit	 en	 image	 ou	 en	 film	 pour	
présenter	 une	 esthétique	 générale	 ou	 un	 principe	 de	 fonctionnement.		 Ces	 représentations	 intellectuelles	 ne	
peuvent	en	aucun	cas	être	considérées		comme	des	éléments	contractuels.	Axe-Vert	Communication	SAS	se	dégage	
de	toutes	responsabilités	quant	à	la	mauvaise	interprétation	qui	pourrait	être	faite	de	ces	réalisations.		Le	client	ne	
pourra	en	aucun	cas	se	retourner	contre	Axe-Vert	Communication	SAS.		En	outre,	les	productions	réalisées	par	Axe-
Vert	Communication	 SAS	 sont	 établies	 sur	 la	 base	des	 seules	 sources	 communiquées	par	 le	 client	 concernant	 le	
projet	en	cause.		Le	choix	des	caractéristiques	visuelles	et	techniques	du	projet	objet	de	la	prestation	relève	de	la	
seule	 responsabilité	du	 client.	 En	 conséquence,	 le	 client	 est	 seul	 responsable	de	 l’adéquation	de	 la	présentation	
virtuelle	 finale	 de	 son	 projet	 ou	 produit	 avec	 la	 réalité.		 Concernant	 ses	 prestations	 informatiques,	 Axe-Vert	
Communication	SAS	ne	pourra	être	tenu	responsable	envers	le	client	des	conséquences	de	l'introduction	d'un	virus	
informatique	dans	 le	 serveur	web	ou	dans	 le	 site	 ayant	un	effet	 sur	 son	bon	 fonctionnement	ou	dans	 le	 réseau	
interne	 de	 Axe-Vert	 Communication	 SAS,	 de	 la	 migration	 du	 site	 dans	 un	 environnement	 matériel	 ou	 logiciel	
différent,	 des	 modifications	 apportées	 aux	 composants	 logiciels	 par	 Axe-Vert	 Communication	 SAS	 ou	 par	 une	
personne	autre	que	Axe-Vert	Communication	SAS,	d'une	baisse	de	chiffre	d'affaire	consécutive	au	fonctionnement	
ou	 à	 l'absence	 de	 fonctionnement,	 ou	 à	 l'utilisation	 ou	 à	 l'absence	 d'utilisation	 du	 site	 ou	 des	 informations	 s'y	
trouvant	ou	devant	s'y	trouver,	d'intrusion	 illégale	ou	non	autorisée	de	tout	tiers	dans	 le	serveur	web	ou	dans	 le	
site,	 d'un	encombrement	 temporaire	de	 la	bande	passante,	 d'une	 interruption	du	 service	de	 connexion	 Internet	
pour	une	cause	hors	de	contrôle	de	Axe-Vert	Communication	SAS.		

10	 -	 RECLAMATION	 ET	 ELECTION	DE	 DOMICILE	 ET	 DE	 JURIDICTION	 :	Toute	 réclamation	du	 client	 concernant	 la	
prestation	 de	 Axe-Vert	 Communication	 SAS,	 devra	 être	 adressée	 à	 Axe-Vert	 Communication	 SAS,	 par	 lettre	
recommandée	 avec	 AR	 dans	 un	 délai	 de	 3	 jours	 suivant	 la		 première	 livraison	 de	 la	 prestation.		 Tout	 litige	
susceptible	de	s’élever	entre	Axe-Vert	Communication	SAS	et	le	client	découlant	de	la	formation,	de	l’exécution	ou	
de	 l’interprétation	 du	 contrat	 seront	 de	 la	 compétence	 exclusive		 du	 Tribunal	 de	 Commerce	 de	 Cannes.	 	Cette	
clause	 s’applique	 même	 en	 cas	 de	 référé,	 de	 demande	 incidente	 ou	 de	 pluralité	 de	 défendeurs	 ou	 d’appel	 en	
garantie	 et	 quel	 que	 soit	 le	mode	 ou	 les	modalités	 de	paiement,	 sans	 que	 les	 clauses	 attributives	 de	 juridiction	
pouvant	 exister	 sur	 les	 documents	 des	 acheteurs	 puissent	 mettre	 obstacle	 à	 l’application	 de	 la	 présente	
clause.	Chacune	des	parties	élit	domicile	en	son	siège	social.		

11	-	CONDITIONS	DE	FACTURATION	ET	REGLEMENT	:		Sauf	spécifications	particulières	expressément	acceptées	par	
Axe-Vert	 Communication	 SAS,	 les	 prestations	 de	 la	 société	 seront	 payables	 comme	 suit	 :		 50%	 d’acompte	 à	 la	
commande,	 le	 solde	30	 jours	avant	 l’événement	.		 	Axe-Vert	Communication	SAS	 se	 réserve	 le	droit	d’établir	des	
conditions	 de	 paiement	 différentes	 en	 fonction	 du	montant	 global	 du	 devis	 et/ou	pour	 de	motifs	 commerciaux.	
L’acceptation	 du	 devis	 inclus	 l’acceptation	 sans	 réserve	 des	 conditions	 de	 paiement,	 spécifiques	 ou	 non.		 Tout	
retard	de	règlement	sera	soumis	au	paiement	d’intérêts	de	retard.	Le	taux	d'intérêt	prévu	par	 les	présentes	CGV	
correspond	au	taux	directeur	(taux	de	refinancement	ou	Refi)	semestriel	de	la	Banque	centrale	européenne	(BCE)	
en	vigueur	à	la	date	de	signature	du	contrat,	majoré	de	10	points.		


