CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
PRESTATIONS DE SERVICE
OBJET
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les offres relatives à des
prestations de service. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve
du client aux présentes CGV.

COMMANDE
Toute commande de prestations de service suppose que le client accepte le contenu du devis
établit par ProBI Consulting dont le client possède un exemplaire. La signature du bon de
commande et/ou l'accord sur proposition implique la connaissance et l'acceptation irrévocable
et sans réserve des présentes conditions.

PRIX ET CONDITONS DE PAIEMENT
Nos prix sont établis en euros hors taxes, et sont à majorer du taux de TVA en vigueur. La facture
est adressée au client après exécution de la prestation.

RÈGLEMENT
Le règlement des factures s’effectue par virement bancaire
Les factures sont payables au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture,
net et sans escompte sauf autre échéance indiquée sur la facture. Tout retard de paiement par
rapport à cette échéance entraînera de plein droit :
•
•

des intérêts de retard de paiement au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal,
l’exigibilité immédiate des factures non échues.

Par ailleurs, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, tout règlement postérieur à
la date d'exigibilité donnera lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais
de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais
de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.
ProBI Consulting se réserve également le droit de suspendre ou d’annuler les prestations en
cours, sans pouvoir donner lieu à dommages et intérêts pour le client. Tous droits et taxes
applicables sont facturés en sus, conformément aux lois et règlements en vigueur.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ DE PROBI
La responsabilité de ProBI ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique
du matériel ou toute cause étrangère à ProBI Consulting. Quel que soit le type de prestations, la
responsabilité de ProBI Consulting est expressément limitée à l'indemnisation des dommages
directs prouvés par le client. La responsabilité de ProBI Consulting est plafonnée au montant du
prix payé par le client au titre de la prestation concernée. En aucun cas, la responsabilité de

ProBI Consulting ne saurait être engagée au titre des dommages indirects tels que perte de
données, de fichier(s), perte d'exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à
l'image et la réputation.

FORCE MAJEURE
ProBI Consulting ne pourra être tenue responsable à l'égard du client en cas d'inexécution de ses
obligations résultant d'un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force
majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des cours et
tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l'accident d'un consultant
ou d'un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à ProBI
Consulting, les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de
travail ou d'autres permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l'interruption des
télécommunications, l'interruption de l'approvisionnement en énergie, interruption des
communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au
contrôle raisonnable de ProBI Consulting.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL
Le client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes ses données
personnelles et auxquelles il aura eu accès.

DROIT APPLICABLE — ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes CGV sont régies par le droit français. EN CAS DE LITIGE SURVENANT ENTRE LE CLIENT
ET PROBI À L'OCCASION DE L'ÉXÉCUTION DU CONTRAT, IL SERA RECHERCHÉ UNE SOLUTION À
L'AMIABLE ET, À DÉFAUT, LE RÈGLEMENT SERA DU RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE.
Le fait de passer commande entraîne l'acceptation des présentes conditions générales de vente.

