
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conditions générales de vente 



Avant-propos 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes passées auprès de l’entreprise 
individuelle Clément J CORRIETTE (ci-après, « Coco® graphiste ») ainsi qu’à tous les devis acceptés par un Client 
(personne physique ou morale) et cela par tous les moyens mis à sa disposition (courrier, téléphone, mail, etc.). 

 
GÉNÉRALITÉS 

Les présentes Conditions Générales de Vente (C.G.V) sont conclues entre d’une part : l’entreprise personnelle 
Clément J CORRIETTE, nom commercial Coco®, ayant son siège social au 10 rue Sainte Catherine 67000 Strasbourg 
: enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montbéliard sous N° SIRET : 80511240600014, Code 
NAF : 7410Z 
Et entre, d’autre part : toute personne physique ou morale ayant contractée un devis ou un bon de commande, ci-
après dénommée « le Client ». 

 
Les C.G.V s’appliquent à tous devis, commandes, confirmations de commandes et factures édités par Clément J 
CORRIETTE sous le nom Coco®. 
Le Client faisant appel aux services proposés par Coco®, reconnaît avoir pris connaissance, des présentes 
C.G.V énoncées dans ce document et déclare expressément les accepter sans réserve dans leur globalité. 
Les présentes C.G.V prévaudront sur toute autre condition figurant dans tout autre document, sauf 
dérogation préalable, expresse et écrite. 
Les présentes C.G.V sont les dernières en vigueur. Coco® se réserve le droit de les modifier. 

 
Article 1. Devis / Validation de commande 

- Toute demande de prestation est rédigée par Coco® sous forme d’un devis que le Client a en charge de 
dater et signer avec la mention « Bon pour accord ». Le devis signé ayant une valeur de bon de commande 
validé. 
- La demande de prestation n’est effective qu’une fois le devis signé suivi du versement d’un acompte de 
40% de la somme totale indiquée dans le devis, quelle que soit la prestation demandée, soit par chèque, 
soit par virement bancaire dont les coordonnées seront soit indiquées sur le devis, soit envoyées 
explicitement par mail ou sms par Coco®. 
- L’exécution des prestations n’intervient que lorsque l’acompte mentionné sur le devis est effectivement 
payé et crédité sur le compte de Coco®. 

 
Article 2. Rétractation / Annulation de commande 

2.1 
- Dans le cas où la demande de prestation est formulée par un particulier, un droit de rétractation de 7 jours 
est prévu par la loi - article L. 121-20 du Code de la Consommation. Cependant l’article L.121-20-2 pose 
deux exceptions qui s’appliquent à la création graphique. En effet, « Le droit de rétractation ne peut être 
exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : 
1° De fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du 
délai de sept jours francs ; ... 
2° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés 
ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se 
périmer rapidement. La création graphique réside dans la réalisation d’une prestation personnalisée qui 
débute dès la validation du devis et versement de l’acompte de 40% de la somme indiquée au devis et cela 
avant la fin du délai de 7 jours. 

2.2 
- L’annulation de la commande doit être adressée par le Client par courrier recommandé avec accusé de 
réception au siège social de Coco® (10 rue Sainte Catherine 67000 Strasbourg). Dans un tel cas, l’acompte 
ne sera pas restitué et un dédommagement pour les travaux et frais engagés par Coco® sera évalué et 
demandé. 

2.3 
- En cas d’annulation par le Client dans les conditions prévues aux présentes C.G.V, tout aperçu, croquis et 
image fournis par Coco® ne pourront être exploités par le Client, sauf après achat contractualisé de ceux-
ci, sous peine de poursuites judiciaires. 



Article 3. Délais d’exécution 

3.1 
-Tous délais insérés dans le devis ou dans le bon de commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne 
sauraient engager la responsabilité de Coco®. 

3.2 
- Le délai de livraison et d’exécution court à dater de la livraison complète et définitive par le Client des 
éventuels documents et informations nécessaires aux travaux et de l’encaissement de l’acompte déterminé 
dans le devis. 

3.3 
- Le délai d’impression court à dater de la validation explicite du Client par courrier ou mail de la 
maquette finale. 

Article 4. Tarif et Prestations 

4.1 
- Les offres sont valables pour une durée de 3 mois tel qu’indiquées sur devis. Les tarifs sont fermes et 
applicables en cas de signature du devis ou validation de la commande dans ce délai. 

4.2 
- Les prestations fournies par Coco® sont celles expressément indiquées dans le devis signé par le Client. 
Par conséquent, les prestations non énoncées dans ledit devis signé, feront l’objet d’un nouveau devis. 

4.3 
- Les prix des prestations et options fournies par Coco® font l’objet de tarifs établis en fonction de la nature 
des prestations et/ou du temps passé sous la forme d’un tarif forfaitaire HT (Hors Taxes - entreprise exonérée 
de T.V.A comme indiqué dans l’article 3B du CGI) conclus dans le devis signé par le Client. Coco® se réserve 
le droit de réviser ses tarifs à tout moment. (Voir les tarifs 2021-2022 en annexes TARIFS) 

Article 5. Règlement 

5.1 
- Le Client ayant signé le devis s’engage à payer un acompte de 40% du montant total et cela avant tout 
début de travaux afin de valider la commande. 

5.2 
- Suite à la réalisation de la prestation, le Client s’engage à régler le solde du montant restant dû dans les 
30 jours à partir de la date d’émission de facture. 

5.3 
- Les paiements seront adressés à Coco® sous forme d’un chèque ou d’un virement bancaire, le paiement 
en espèce ne pourra se faire que sous mention spéciale écrite de Coco®. 

5.4 
- Conformément à la loi, des pénalités de retard de paiement sont exigibles, sans mise en demeure préalable, 
dans le cas de la non-réception du paiement 30 jours après la date d’émission de la facture. Lesdites pénalités 
s’élèvent à 1,5% du montant total de la facture par jour de retard. 

5.5 
- Le non-paiement à échéance d’une facture émise par Coco®, entraîne de plein droit, et sans mise en 
demeure préalable, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par 
facture (montant fixé par la loi au 1er janvier 2013 - article L. 441-6, 1, l 2e alinéa du Code de commerce), 
indépendamment des intérêts de retard calculés depuis la date de l’échéance initiale. 

 
 
 
 
 
 
 



Article 6. Livraison 

6.1 
- Malgré l’attachement particulier de Coco® au respect des délais impartis, les délais de livraison sont 
donnés au Client à titre indicatif. Le retard pour quelque cause que ce soit ne peut en aucun cas être invoqué 
comme cause d’annulation et ne donne droit à aucune indemnité ni pénalité sauf mention contraire spécifiée 
sur le devis final.  

6.2 
- Le délai de livraison de la prestation débute à l’encaissement de l’acompte de 40% du montant total facturé 
tel qu’indiqué à l’article 3 des Présentes C.G.V et de la réception par Coco® de la totalité des documents 
(photos, illustrations, textes) ou informations, fournis par le client. 

6.3 
- La livraison des commandes s’effectuera à l’adresse postale indiquée par le Client ou, selon le cas, pour 
des éléments immatériels sous format numérique à l’adresse mail fournie par le Client ou par leur mise en 
service définitive (Site internet). Si Coco® fait appel à un sous-traitant pour une quelconque ligne de son 
devis, se référer aux conditions de livraisons de ce sous-traitant. Coco® s’engage à fournir les informations 
nécessaires concernant ses potentiels sous-traitants. 

6.4 
- Il appartient au Client de vérifier le bon état au moment de la livraison. Cette vérification doit porter sur 
la qualité, les quantités et les références des marchandises ainsi que leur conformité à la commande. Les 
dommages causés à la livraison ne peuvent pas être imputés à Coco®.  

Article 7. Réclamation 

Pour être valable, toute réclamation doit être adressée par écrit au siège social de Coco® (10 rue Sainte 
Catherine 67000 STRASBOURG) au plus tard cinq jours après la date de livraison ou la mise en place du 
service. Si aucune réclamation n’est enregistrée dans ce délai, le travail et la livraison sont considérés 
comme étant entièrement acceptés par le Client. Tout problème invoqué par le Client concernant un ajout 
ou une partie du travail réalisé ne l’autorise pas à suspendre le paiement du travail achevé. 

Article 8. Responsabilités 

8.1 
- Le client s’engage à contrôler, relire et demander les corrections éventuelles de la maquette avant 
validation définitive ou signature du bon à tirer. De fait, le client ne peut en aucun cas mettre en cause la 
responsabilité de Coco® après validation de la maquette ou du bon à tirer pour les produits ou services 
commandés dans le cas où il aurait omis de signaler une erreur ou un oubli apparaissant sur la maquette 
présentée pour validation. 

8.2 
- Coco® s’engage, dans le cadre d’une obligation de moyen, à apporter tout le soin et la diligence 
nécessaire à la mise en œuvre d’un service de qualité conforme aux usages de la profession et à l’état de 
l’art. 

8.3 
- Les moyens de visualisation des maquettes avant leur départ en production (impression, sérigraphie, 

…) étant nombreux et ne répondant pas aux mêmes normes, Coco® s’engage uniquement à transmettre à 
ses partenaires des fichiers informatiques conformes aux normes d’impression traditionnelle. Coco® ne 
saura être tenu responsable des éventuelles différences entre une visualisation informatique et le résultat 
final des produits. La restitution des couleurs ne pourra pas être garantie à l’identique entre l’outil 
informatique et la chaîne de fabrication des partenaires de Coco®. Les couleurs visibles sur un écran 
(quel qu’il soit) ne sont pas contractuelles. 

8.4 
- La responsabilité de Coco® envers le Client ne peut être engagée que pour des faits établis qui lui seraient 
exclusivement imputables. Par conséquent, des faits extérieurs, comme le contenu des informations 
transmises, diffusées ou collectées ainsi que tous fichiers transmis par le Client, ne peuvent engager la 
responsabilité de Coco®. Ceux-ci engagent la responsabilité exclusive du Client. 
Dans le cas où une erreur commise par un intervenant extérieur (imprimeur, transporteur, hébergeur, ...) entrainerait 
un préjudice au Client. Coco® ne peut être tenue pour responsable de la faute dudit intervenant. 
 



8.5 
- Coco® considère 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. Toutefois Coco® ne 
peut 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 les obtenait de tiers par des moyens légitimes. 

Article 9. Propriété Intellectuelle 

9.l 
- Conformément à la Loi en vigueur et au Code de la Propriété Intellectuelle, Coco® est et reste titulaire des 
droits d’auteur (droit moral et droit patrimonial) attachés à ses créations. La création, objet de la commande, 
n’emporte pas la cession des droits attachés à celle-ci. On entend par création non seulement le produit fini 
mais aussi tous les documents, fichiers, maquettes, etc. fournis par Coco®. 

9.2 
- En sa qualité d’auteur, Coco® se réserve le droit d’insérer sa signature sur la création ainsi que la mention 
Coco®, avec un lien vers le Site internet de celle-ci sur chaque page du Site internet objet de la commande, 
sauf refonte complète du site par une autre entreprise et suite à une cession totale des droits sur le Site. 

9.3 
- Est conféré au Client un droit d’utilisation personnel de la création. Ce droit ne visera que les modes 
d’exploitation nécessaires à l’utilisation de la création commandée par le Client soit : droit de reproduction 
sur tous supports liés à la vente, à la distribution et à la promotion des produits et/ou services pour lesquels 
les créations ont été exécutées ; droit de représentation sur tous supports liés à la vente, à la distribution et 
à la promotion des produits et/ou services pour lesquels les créations ont été exécutées. Il est donc 
strictement interdit au Client de modifier, traduire, adapter ou encore transformer la création et cela sur 
n’importe quel support, sans le consentement express et écrit de Coco®. 

9.4 
- Le Client devient propriétaire du support physique dès le versement du montant restant dû. Par corollaire, 
Coco® reste propriétaire du support physique avant le solde de la facture. Les fichiers ou codes sources 
restent la propriété de Coco®. 

9.5 
- Conformément au principe d’interdiction de la cession des œuvres futures et dans le cas où le Client 
souhaite une cession totale des droits d’auteur sur la création réalisée par Coco®, un contrat de cession des 
droits devra être établi entre les parties précisant les modalités détaillées de ladite cession. Conformément 
à l’article 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée 
à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que 
le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au 
lieu et quant à la durée. Cette cession ouvre droit à rémunération au profit de Coco® d’un montant 
totalement subjectif. 

9.6 
- Pour le cas particulier des Œuvres de commande sur des projets de publicité, et en vertu de l’article L.132-
31 du Code de la Propriété intellectuelle, pour qu’une cession de droit sur l’œuvre soit effective, le contrat 
entre les parties devra préciser la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre 
ainsi que leur durée même si celle-ci demeure indéterminée. 

Article 1O. Force majeure 

10.l 
- Aucune des parties aux présentes C.G.V ne sera tenue responsable vis-à-vis de l’autre, de la non-exécution 
ou des retards dans l’exécution d’une obligation, née de la signature du devis, qui seraient dus à la 
survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu comme tel par la loi et la jurisprudence. 

10.2 
- Le cas de force majeure suspend les obligations nées de la signature du devis et du bon de commande 
pendant toute la durée de son existence. 
Toutefois si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à 6 mois, il ouvrirait droit pour les deux 
parties à la résiliation de plein droit du présent contrat sans aucune indemnité. 

 



Article 11. Confidentialité et données personnelles 

11. l 
- Chacune des parties devra considérer comme confidentiel pendant la durée du contrat et après son 
expiration, les informations, documents ou données quelconques en provenance de l’autre partie dont il 
pourrait avoir eu connaissance à l’occasion de l’exécution du contrat, et ne devra en aucun cas les divulguer 
à quelque tier que ce soit, ni les utiliser en dehors des besoins du contrat. 

11. 2 
-Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 Janvier 19 7 8 et ses décrets d’application, 
le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
nominatives le concernant, exerçable auprès de Coco®. Le Client autorise Coco® à utiliser ses coordonnées 
et notamment son adresse mail pour lui communiquer ses offres commerciales. Sauf indication contraire 
écrite, il est entendu que Coco® pourra faire état de la référence du Client à titre de référence commerciale. 
Les informations en rapport avec une demande de devis via le site Internet de Coco® font l’objet d’un traitement des 
données qui a pour finalité de définir les besoins du Client afin que Coco® puisse y répondre précisément. Coco® 
reste l’unique destinataire des données en rapport avec la demande du Client dont la réponse pourra être adressée 
par courrier, ou mail selon le contenu du projet. 

Article 12. Loi applicable 

Le présent contrat conclu est soumis à la loi française. Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre Coco® 
et son Client relèveront de la compétence selon le cas du Tribunal de Commerce de Strasbourg et de Besançon, du 
Tribunal d’instance de Strasbourg et de Montbéliard et du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et de 
Besançon.  

 
TARIFS applicables (forfaitaire, hors remises et hors frais d’impression) * 

 
Logo : 450€ H.T 
Flyers : 150€ H.T 
Papier entête : 60€ H.T 
Cartes de visite : 100€ H.T 
Affiches divers : 75€ H.T 
Covering divers : 100€ H.T 
Pancartes et aménagement : 130€ H.T 
Site internet conception graphique : 1100€ H.T 

 
CONTACT 
Clément CORRIETTE 
10 rue Sainte Catherine 67000 STRASBOURG Krutenau  
07 87 20 30 79 
corriette.cl@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Tous les tarifs proposés par Coco® sont donnés en forfaitaire. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en cas d’allers et retours, 
de retouches ou de changement d’idée par rapport à la réunion de création initiale proposée par Coco® à ses clients afin de comprendre 
et de débuter le processus de création. Les frais d’impression dépendent du sous-traitant utilisé, de la qualité, et du nombre 
d’impressions commandé, Coco® s’engage à toujours utiliser le meilleur rapport qualité prix pour ses partenaires d’impression. Des 
remises exceptionnelles peuvent être mises en place par Coco® sur votre devis. Cette remise est propre à ce devis et ne vaut pas 
généralité sur l’ensemble des autres devis pour un même client, ou pour un nouveau client. Coco® se réserve le droit d’appliquer ou 
non des remises, des offres ou des facilités de paiement, l’application de cette règle tarifaire et des conditions générales de vente ci-
dessus restent la généralité. 


