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Définitions 
Client : défini la société contractant le contrat avec le fournisseur dont les coordonnées 
sont spécifiées sur les documents de vente.  
Fournisseurs : désigne la société SEELINK SAS au capital de 2000 euros 
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le n° 753 865 641 avec le code APE 6202A, 
dont le siège social est 84 avenue Pasteur, 33185 Le Haillan. 
Conditions générales : désignent le présent document. 
Conditions particulières : désignent les documents de vente du fournisseur précisant la 
mission, les services, les prix et les conditions de facturation particulières. 
Contrat : désignent les conditions générales et particulières. Le contrat est constitué 
de tous les documents contractuels faisant foi entre les parties. 
Livrables : représente les documents devant être remis au client par le fournisseur 
dans le cadre de la mission. Seul les livrables décrit dans le cadre de la mission sont 
dus. 
Date de proposition commerciale : désigne la date d’établissement des prix proposés 
dans le cadre d’une offre commerciale limitée dans le temps par la data de fin de 
validité. 
Date de fin de validité : désigne la date limite au-delà de laquelle la proposition 
commerciale n’est plus valide. Au-delà de cette date, le fournisseur se réserve le droit 
de modifier les prix contenu dans l’offre. 
Mission : désigne les objectifs devant être fournis par le fournisseur au client dans le 
cadre du contrat. 
Prestations : désignent les prestations intellectuelles et les livrables associés fournit 
dans le cadre de la mission délivrée au client. 
Services : désignent la fourniture d’une solution logicielle sous quelque forme que ce 
soit au client dont les conditions de fournitures sont décrites dans les documents de 
vente. 

Objet 
Les conditions générales définissent les termes et conditions régissant les relations 
commerciales entre le fournisseur et le client dans le cadre de la fourniture de 
prestations et de services. 
L’acceptation des conditions particulières par le client implique son adhésion aux 
conditions générales. Toutes clauses dérogatoires ou annexes doivent être acceptées 
par écrit par le fournisseur et seront d’interprétations strictes. 
Le contrat annule et remplace toute disposition écrite précédente n’étant pas intégrée 
dans le contrat final. 
Le fournisseur est à même de modifier à tout moment ses conditions générales. La 
nouvelle version ainsi produite s’applique à tous les nouveaux contrats. 

Acceptation 
Les présentes conditions générales font partie intégrante du contrat qui lie les parties. 
Le client reconnait avoir lu les présentes conditions générales, qu’il en a compris et 
accepté les termes et conditions. Cette acceptation vaut par la signature de la 
proposition commerciale. 

Ethique, Environnement et sécurité 
Le fournisseur s’engage à respecter la confidentialité des informations de son client.  
Toute communication du nom du client et des prestations fournies ne pourra se faire 
qu’après l’accord écrit du client. 
Le fournisseur s’engage à agir dans le respect des droits de l’homme, du travail et de 
l’éthique des affaires. Il s’engage aussi à agir en faveur du développement durable. 

Etablissement des propositions commerciales 
Les prix s’entendent en euros hors taxes. Tous les frais non explicités sur les 
propositions commerciales seront à la charge du client. 
Les remises peuvent être accordées à chaque contrat et ne constituent pas un prix 
permanent appliqué au client. 
Le fournisseur est libre de modifier le prix de ses prestations et services. Cette 
modification n’affecte pas les contrats déjà conclus et les propositions commerciales 
en cours de validité. 
Au-delà de la date de validité de la proposition commerciale, les prix sont librement 
actualisables par le fournisseur. 
Le prix s’entend sur les bases économiques et légales en vigueur à la date 
d’établissement de la proposition commerciale. En cas de modification législative ou 
réglementaire ou en cas de décision administrative ayant une incidence sur l’exécution 
du contrat, le fournisseur sera en droit de réajuster les prix afin de maintenir l’équilibre 
économique existant à la date d’établissement des prix. 
Les engagements du fournisseur sont strictement limités aux prestations, services et 
livrables prévus au contrat et à ses avenants. Toutes les autres prestations, services 
ou livrables non compris devront faire l’objet d’un accord écrit entre les parties et d’une 
proposition commerciale spécifique. 
Les délais d’exécution sont donnés à titre indicatif en se basant sur la date de la 
proposition commerciale.  

Durée d’exécution des contrats 
Le contrat prend effet à la date de signature de la proposition commerciale ou à la date 
de début indiquée sur les conditions particulières pour une durée d’un an sauf mention 
contraire. 

Les contrats sont renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une 
des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie au 
moins trois mois avant la date de fin du contrat. 

Conditions d’intervention 
Les prestations sont réalisées du lundi au vendredi de 9h à 18h avec une durée de 
7h30 maximum dans la journée, hors jour férié. En dehors de ces horaires, une 
majoration de 50% sur le prix initial sera appliquée. Dans tous les cas, le rythme 
d’intervention devra respecter la règlementation du travail.  
Le fournisseur s’engage à mettre tous les moyens dont il dispose pour garantir les 
délais. Le délai est initié par la date d’acceptation de l’offre et le respect des conditions 
de facturation (paiement d’un montant provisionnel, respect des échéances, respect 
des pré-requis …) 
Le fournisseur n’est pas tenu pour responsable de tout retard d’exécution dans les cas 
suivants : 

• si les informations fournies (retard ou omission) par le client empêchent la 
bonne exécution des prestations, 

• si les pré-requis à l’intervention ne sont pas respectés 

• si les conditions d’intervention ne sont pas réunies, en particulier toutes les 
conditions liées à la sécurité des collaborateurs du fournisseur. Le client se 
doit de respecter l’ensemble des règlementations en vigueur sur les 

conditions de travail et leurs risques sur la santé. 

• en cas de force majeure ou d’évènement ne dépendant pas du fournisseur 

• en cas de modification du périmètre de la prestation. 

Propriétés intellectuelles 
Tous les documents de propositions commerciales, réponses techniques, annexes aux 
contrats, et de manière générale, tous les documents échangés entre le fournisseur et 
le client en dehors des livrables remis au client sont et restent la propriété exclusive du 
fournisseur. Ils ne peuvent pas être divulgués à des tiers sans l’autorisation écrite du 
fournisseur. 
Tous les livrables restent la propriété du fournisseur jusqu’au paiement complet des 
prestations associées.  
En cas d’utilisation de documents de constructeurs ou d’autres prestataires, le client 
s’engage à en respecter les clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle. 

Condition de facturation et de paiement 
Pour tous les services à la carte, le fournisseur facturera au client 30% du montant du 
contrat à titre d’acompte à la signature puis à chaque remise de livrable. Le procès 
verbal de recette donnera lieu à la facturation du solde restant. Les montants de 
facturation doivent être définis lors de la réunion de lancement. 
L’acompte est exigible dès la signature du contrat. Les autres factures du fournisseur 
sont payables à 30 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. 
Les paiements sont effectués net et sans escompte. 
Le règlement n’est subordonné à aucune autre fourniture de livrables que celles 
définis dans les clauses particulières. Le client a 15 jours à la date de remise des 
livrables pour en contester le contenu, au-delà, le livrable est considéré comme validé 
par le client. 
Pour les contrats d’assistance DSI, DSI Partagée et DSI de transition, la facturation 
sera effectuée annuellement à la signature du contrat. 
En cas de retard de paiement de tout ou partie par le client, le fournisseur appliquera 
des pénalités de retard légalement prévues par la loi dont le taux d’intérêt est égal au 
taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En application de 
l’article L441-6 du code du commerce, tout retard de paiement donnera lieu à 
l’application d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros. Ce montant pourra être 
réévalué en cas de frais complémentaires dument justifiés. 

Résiliations 
Chaque partie pourra résilier le contrat, de plein droit, moyennant une mise en 
demeure adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans une des hypothèses suivantes : 

• lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de 
sauvegarde à l’encontre d’une partie dans le respect des dispositions 
légales et règlementaires en vigueur. 

• lors de la cessation du contrat avec une notification trois mois avant la date 
de fin de contrat.  

• en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations, au titre du 
contrat et qui n’aura pas été remédié dans les trente jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée par la partie prononçant la résiliation sans 
réclamation de dommage ou d’intérêt. 

• Le prestataire pourra, sans préavis et sans formalité, résilier le contrat au 
tort du client au-delà de deux retards de paiement et ce, dès le premier 
jour de retard dans le règlement d’une facture établie conformément au 
contrat. 

Si le client met fin unilatéralement au contrat pour des raisons qui n’incombent pas au 
fournisseur, avant l’échéance de fin ou durant la période de reconduction, et ne 
respectant pas le délai de préavis, le fournisseur facturera au client de plein droit et 
sans formalité, une indemnité forfaitaire égale au montant total de la prestation pour 
une durée d’un an majorée des taxes en vigueur. 


