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Nos Conditions générales de vente
à l'usage des professionnels dans le cadre de la vente de nos services et prestations.
Entre professionnels, les Conditions Générales de Vente ne représentent pas un document obligatoire.
Mais par soucis de clarté et de transparence vis à vis de ses clients, La Grande Toile a tenu à rédiger des CGV,
librement consultables depuis le site internet www.lagrandetoile.com.
Version mise à jour le 26 janvier 2021.
Le site www.lagrandetoile.com propose les services de La Grande Toile aux clients professionnels,
à savoir toutes personnes physiques ou morales agissant à des fins qui entrent dans le cadre de leurs activités
professionnelles.
1/ Objet de nos Cgv
Les conditions générales de vente décrites ci-après, détaillent les droits et obligations de la SAS La Grande Toile et de
ses clients dans le cadre de la vente de ses services et prestations.
Notamment en matière de :
- conception, création, production, suivi technique de tous types de sites internet ou d'applications mobiles
- hébergement, études et conseils en hébergement pour tous types d'activités web ou hors web
- activités de market place
- mise en place d'équipes de développement digital
- activités d'agence média spécialisée dans le web et le digital
- gestion, l'achat et la vente d'espaces publicitaires sur internet
- conseil en transformation digitale, en stratégie digitale
- conception de campagnes de marketing et de communication digitale
- activités liées développement informatique (software et hardware) hors web.
Toute prestation accomplie par la SAS La Grande Toile implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux
présentes conditions générales de vente.
2/ Prix
Le prix des services ou prestations proposés par La Grande Toile font l'objet d'un devis libellé en euros et calculés
hors taxes, majorés du taux de TVA applicable au jour de création du devis.
La date de validité de ce prix est indiquée sur le devis. Une fois cette date dépassée, le devis ne peut plus servir de
base à la commande.
L'acceptation du devis en cours de validité par le client de La Grande Toile, indiquant "lu et approuvé" avec la
signature du responsable, vaut pour commande et engage le client et La Grande Toile sur le prix indiqué.
La Grande Toile peut naturellement modifier ses tarifs à tout moment. Mais elle s'engage à facturer les commandes
aux prix indiqués sur le devis, lors de l'enregistrement de la commande.
3/ Remises, rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que La Grande Toile serait amenée à octroyer compte tenu
de ses offres pour certaines prestations.
4/ Escompte
Aucun escompte n'est prévu en cas de paiement anticipé.
5/ Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue par virement sur le compte de la SAS La Grande Toile.
Le cas échéant, La Grande Toile peut accepter un paiement par chèque.

D'une façon générale, le paiement se fait à la commande, pour l'intégralité du prix TTC. L'enregistrement de la
commande par La Grande Toile est acté lorsque le règlement est constaté.
Dans certaines conditions (notamment pour des services ou prestations supérieures à 3 semaines) l'acheteur devra
verser un acompte à la commande et le solde une foi les services ou prestations réalisés par La Grande Toile.
Ces modalités sont précisées à chaque commande.
Une fois ces services ou prestations réalisés, le solde intégral est exigible y compris si le client n'est pas encore prêt
de son coté à utiliser les services ou prestations réalisés par La Grande Toile.
6/ Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des services et prestations au jour de leur fin de réalisation, l'acheteur
doit verser à La Grande Toile une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la
réalisation définitive. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC 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.
7/ Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas
acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de
dommages et intérêts au profit de la SAS La Grande Toile.
8/ Clause de réserve de propriété
La Grande Toile conserve la propriété des services et prestations vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en
principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la
société ... (dénomination sociale) se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les
marchandises vendues et restées impayées.
9/ Livraison
La livraison est effectuée quand les services ou prestations sont terminés par La Grande Toile.
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est
aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit
de l'acheteur à l'allocation de dommages et intérêts ni à l'annulation de la commande.
10/ Force majeure
La responsabilité de la SAS La Grande Toile 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 conditions générales de vente 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.
11/ Modalité de rétractation entre professionnels
Le droit de rétractation ne peut pas s'appliquer aux services et prestations de La Grande Toile, dans la mesure où
ceux-ci sont individualisés pour le client.
12/ Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit
français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux :
Adresse : Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux, Palais de la Bourse, 33064 Bordeaux Cedex
Accès : Tramway ligne C Arrêt Place de la Bourse
Horaires : du Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphone : standard du Greffe : 05.56.01.81.70

