Conditions générales de vente
Version Janvier 2019

1

Définitions des termes employés
Port Parallèle Production / WebTooDoo
« Port Parallèle Production » est une Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE) en tant que SCOP SARL à
capital variable dont le siège social est situé au 70 Rue Amelot, 75011 Paris.
Immatriculée au RCS de PARIS
N° SIRET 492 196 209 00026 - code APE : 7022Z
TVA Intracommunautaire : FR28 492 196 209

Adresse e-mail : info@portparallele.com
N° de téléphone : 01 53 19 96 15 entre 10 h 00 et 17 h 00
« WebTooDoo » est une activité de services créé et géré par Manuela AFONSO et Bruno CANCEL.

Adresse e-mail : contact@webtoodoo.fr
N° de téléphone : 07 68 86 30 60
Site web : https://www.webtoodoo.fr

Entre
Manuela AFONSO et Bruno CANCEL
Ci-après nommé "WebTooDoo"
D'une part,
Et,
La personne physique ou morale procédant à l'achat de prestation de services de WebTooDoo,
Ci-après "Le Client"
D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
WebTooDoo propose des prestations de services de création et de gestion de site web et d’infographie à
destination des particuliers, des entreprises, des associations et à tout autre organisme public ou privé. La
liste et le descriptif des prestations de service sont consultables sur le site www.webtoodoo.fr

CLAUSE N°1 | OBJET
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) déterminent les droits et obligations des parties dans
le cadre des prestations de services proposées par WebTooDoo

CLAUSE N°2 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les prestations de services conclues avec WebTooDoo.
WebTooDoo se réserve la possibilité de modifier les présentes à tout moment, par la publication d’une
nouvelle version sur son site Internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du
paiement (ou du premier paiement en cas de paiements multiples) de la commande.
Ces CGV sont consultables à l'adresse www.webtoodoo.fr/cgv.html
Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, et le
cas échéant des Conditions Particulières de Vente liées à un service, et les accepter sans restriction ni
réserve. Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de
l’adéquation de l’offre à ses besoins. Le Client déclare être en mesure de contracter légalement en vertu
des lois françaises ou valablement représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage.
Sauf preuve contraire les informations enregistrées par WebTooDoo constituent la preuve de l’ensemble
des transactions.
WebTooDoo se réserve la propriété des services désignés sur ses documents jusqu'au paiement intégral
de leur prix en principal et intérêts.
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CLAUSE N°3 | TARIFS,
FACTURATION ET MODALITÉS DE
PAIEMENT
Tarifs :
Les prix sont en euros et calculés hors taxes pour les professionnels, et toutes taxes comprises pour les
particuliers et associations. Les prix annoncés sur le site internet www.webtoodoo.fr sont indicatifs et sont
susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Facturation :
Toutes les prestations commandées sont facturées au prix en vigueur et correspondants au devis détaillé
remis au Client.
Le Client devra retourner le devis signé avec la mention "bon pour accord" ainsi que ses nom, prénom et
qualité. Celui-ci deviendra alors un bon de commande. À la réception des règlements, le client recevra une
facture détaillée de sa commande.

Modalités de paiement :
Le paiement peut se faire :
- Soit par chèque bancaire (avec le numéro de la facture au dos du chèque) à libeller comme suit et
envoyer à l'adresse suivante :
Port Parallèle Production / WebTooDoo
70 rue Amelot
75011 PARIS
- Soit par virement bancaire au compte du Crédit coopératif agence Paris Gare de l'Est (avec le numéro
de la facture spécifié).
RIB : 42559 00003 2100999240987
IBAN : FR76 4255 9000 0321 0099 9240 987
BIC : CCOPFRPPXXX
Sauf dispositions particulières par écrit signé par les deux parties, un acompte de 40% sera demandé au
moment de la commande. Le paiement du solde devra être remis lors de la validation de la version
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définitive de la prestation commandée et avant la livraison de celle-ci. Aucune livraison
ou mise à disposition ne sera faite tant que le paiement complet ne sera pas perçu.
Dans certains cas, une facilité de paiement peut être envisagée (à définir ensemble, et
précisée sur le contrat de prestation).
À défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, WebTooDoo pourra reprendre les services, la vente
sera résolue de plein droit si bon lui semble et les acomptes déjà versés lui resteront acquis en
contrepartie de la jouissance des services dont aura bénéficié le Client.
Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard égales à une fois et
demie (1,5) le taux d’intérêt légal seront dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement
figurant sur la facture.

CLAUSE N°4 | ENGAGEMENT,
ANNULATION, DÉLAIS ET LIVRAISON
Engagement :

WebTooDoo s'engage à exécuter la commande passée par le Client, sous réserve de tout événement
et/ou circonstance d'ordre physique et/ou technique (météo, accident, grève, autres...) échappant à son
contrôle et rendant impossible l'exécution de celle-ci. Si la prestation ne peut se faire, l'acompte versé par
le Client lui sera intégralement rendu.
Concernant les différents supports numériques utilisés pour toute transmission de données utiles à la
réalisation de la prestation, les parties s’engagent à ce qu’ils aient été examinés à minima par un antivirus. En aucun cas, la responsabilité de WebTooDoo ne pourra être engagée suite à un
dysfonctionnement, ou toute autre faille de sécurité, lié aux appareils et/ou supports du Client.

Annulation :

Toute annulation du Client à partir du jour de la signature du bon de commande et le début de la
réalisation de la prestation, donnera lieu à la conservation de l'acompte versé. En cas de force majeur
justifié et acté de la part du Client, WebTooDoo se réserve le droit de le rembourser.

Délais :

Les délais du projet réalisé dépendent des prestations choisies à la validation de la commande. Ils seront
indiqués sur le devis et/ou la proposition de prix.
La durée de validité d'un devis ou d’une offre de prix est de 30 jours à partir de l'émission de celui-ci.
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Livraison :

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Un retard de livraison ne pourra
donner lieu à une annulation de commande, ni à des dommages et intérêts.

CLAUSE N°5 | FORCE MAJEURE
La responsabilité de WebTooDoo 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 CGV 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. WebTooDoo s’engage à acter tout cas de force majeure à ses clients.

CLAUSE N°6 | DROIT A L'IMAGE, DROIT
D'EXPLOITATION
Droit à l'image :

Le client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le droit à l'image des personnes
présentes sur les médias fournis soit respecté.
Sauf avis contraire signalé par écrit, le Client cède gracieusement tous ses droits d’exploitation sans
limitation de durée à WebTooDoo pour l'utilisation de l’image du site web, logotype, charte graphique ou
tout autre support créé(e) à des fins commerciales sur le site web de WebTooDoo et sur tout support de
diffusions et de commercialisation.
Aucun droit à l’image ne pourra par la suite être réclamé à WebTooDoo.

Droit d'exploitation :

Le site web, logotype, charte graphique ou tout autre support créé(e) est exclusivement destiné à être
diffusé dans un cadre non commercial pour les particuliers, et à une diffusion commerciale pour la
clientèle professionnelle, dans le cadre prévu sur le bon de commande. Toute diffusion ou exploitation
autre que celles citées précédemment, n'est pas autorisée, sauf accord express de WebTooDoo.
WebTooDoo décline toute responsabilité en cas de non-respect d'utilisation, de diffusion et/ou
d'exploitation du site web, logotype, charte graphique ou tout autre support créé(e).
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CLAUSE N°7 | ATTRIBUTION DE
JURIDICTION
En cas de conflit, le client devra préalablement et prioritairement contacter WebTooDoo pour trouver un
terrain d’entente. Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver une solution des différends
à l’amiable.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes CGV est soumis au droit français. À défaut
de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de PARIS (75) – sauf dans le cas
d’un litige avec un particulier, auquel cas le litige sera porté devant le tribunal civil ou le tribunal de
commerce selon l’origine du litige.

CLAUSE N°8 | RESPONSABILITE DU
PRESTATAIRE
Le prestataire déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie
notoirement solvable pour tous les dommages matériels ou immatériels consécutifs à l’exécution de la
prestation.

