
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DE SERVICES 
 

1. 1.  CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES– 

ACCEPTATION/MODIFICATION 

Les présentes Conditions Générales régissent et 

s’appliquent sans restriction à la fourniture des prestations 

de services proposées par la société DRESS-CODES (ci-

après « DRESS-CODES »), société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Thonon 

sous le n° B 832 567 184, dont le siège social est sis 311 

route du Linga à Châtel (74390), à tout client 

professionnel, à savoir, toute personne physique ou 

morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant 

dans le cadre de ses activités habituelles (y compris au 

nom ou pour le compte d'un autre professionnel) (ci-

après « le Client »). Le Client personne morale sera 

représenté par une personne physique, dûment habilitée 

à l’effet des présentes. 

Toute passation de commande suppose la prise de 

connaissance des présentes Conditions Générales ainsi 

que, sauf application de conditions particulières, 

l’accord du Client sur l’intégralité de leur contenu. Le 

Client reconnait dès lors en avoir parfaitement 

connaissance et renonce à se prévaloir de ses propres 

conditions d’achat. 

DRESS-CODES se réserve la possibilité d'adapter ou de 

modifier les présentes Conditions Générales à tout 

moment et sans préavis. Le Client sera informé de 

chaque nouvelle version des Conditions Générales par 

courriel. En tous les cas, les Conditions Générales 

applicables seront celles en vigueur au moment de la 

commande et y étant jointes.  

Les Conditions Générales et son annexe, avec le devis/la 

proposition commerciale, et le cas échéant, le cahier des 

charges techniques pour le développement de sites 

internet, et les éventuelles conditions particulières 

dérogatoires forment le « Contrat » liant les Parties. Le 

Contrat est matérialisé par l’acceptation du devis ou de 

la proposition commerciale, auquel sont jointes les 

présentes Conditions Générales. 

Dans le cadre des présentes Conditions Générales, le 

Client et DRESS-CODES sont individuellement dénommés 

« la Partie » et collectivement dénommés « les Parties ». 

2.  DESCRIPTION DES SERVICES 

DRESS-CODES est une agence digitale et e-commerce 

qui accompagne ses clients dans la création de leur site 

web, dans leur stratégie digitale et, plus globalement, 

dans leurs actions de marketing-communication. Elle 

assiste ses Clients dans le cadre de prestations variées et 

personnalisées, telles que des services de création, de 

développement et de refonte de sites web e-commerce 

ou vitrines (via des CMS réputés), la gestion et 

l'hébergement d'applications et de sites web, la création 

graphique (logos, identité visuelle, affiches, flyers...) et le 

webmarketing. Dans le cadre des Conditions Générales, 

l’ensemble des prestations fournies par DRESS-CODES est 

dénommé par « le ou les Service(s) ». Les services de 

tierce-maintenance applicative et d’hébergement sont 

régis par les Conditions Générales de tierce-

maintenance et d’hébergement de DRESS-CODE. 
3.  COMMANDE 

Le devis ou la proposition commerciale précise l’identité 

et les caractéristiques des Services commandés, le prix 

hors taxes, le montant des rabais et ristournes éventuels, 

les modalités de paiement, les modalités des prestations, 

le rappel de l’adhésion pleine et entière aux présentes 

Conditions Générales. 

Il appartient au Client de vérifier que le devis ou la 

proposition commerciale correspond à ses besoins avant 

la validation définitive de sa commande. 

Toute commande est définitive dès la manifestation de 

l’acceptation du devis ou de la proposition commerciale 

par le Client, en retournant à DRESS-CODES le document 

signé auquel sont annexées les présentes Conditions 

Générales, transformant ainsi l’offre en engagement 

contractuel.  

Les commandes étant définitives et irrévocables, toute 

demande de modification des Services commandés par 

le Client doit être soumise à l'acceptation écrite de 

DRESS-CODES. 

DRESS-CODES se réserve la faculté de réclamer une 

somme d’un montant égal au préjudice subi par 

l’annulation du Contrat, pouvant aller jusqu’au complet 

paiement des Services commandés. 

4.  ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE 

Le Contrat entre en vigueur à compter de la commande. 

Il est conclu pour la durée mentionnée dans le devis ou 

la proposition commerciale. 

5.  BON À TIRER 

Selon le type de Services commandés, un bon à tirer, en 

version électronique, sera transmis au Client par DRESS-

CODES pour validation du projet/document réalisé, 

avant sa production ou son impression (ci-après « BAT »). 

La décision de remise ou non d’un BAT au Client relève 

de l’entière discrétion de DRESS-CODES. 

Le BAT devra être validé par le Client, en le retournant par 

courriel adressé à DRESS-CODES à l’adresse électronique 

de l’expéditeur dudit BAT, dans le délai stipulé dans le 

devis ou la proposition commerciale ou, à défaut, dans 

un délai raisonnable, lequel ne peut excéder cinq (5) 

jours ouvrés, à compter de sa notification.  

À défaut de retour de la part du Client dans ce délai, le 

BAT sera considéré comme validé par DRESS-CODES et la 

production du projet/document sera lancée. 

Toute modification substantielle/significative apportée 

par le Client sur le BAT n’étant pas due au fait de DRESS-

CODES peut faire l’objet d’un complément de 

facturation. 

Le BAT validé par le Client dégage la responsabilité de 

DRESS-CODES, sous réserve des corrections portées sur 

ledit BAT, et vaut acceptation du projet/document en 

l’état. 

Toute nouvelle mise en production ou impression 

occasionnée par des anomalies ou erreurs non signalées 

par le Client seront intégralement à la charge de celui-ci. 

6.  OBLIGATIONS DES PARTIES  

Les Parties conviennent expressément de collaborer 

étroitement, de manière active et de bonne foi, dans le 

cadre de l’exécution du Contrat.  

6.1.  DRESS-CODES s’engage à prester les Services avec 

diligence conformément aux règles de l’art et en y 

apportant tout le soin possible en usage dans la 

profession. DRESS-CODES s’engage à agir dans l’intérêt 

du Client, conformément aux besoins exprimés par ce 

dernier. 

DRESS-CODES veille au respect de la réglementation en 

matière de publicité, et plus largement au respect des lois 

en vigueur, notamment dans le cadre des campagnes 

qu'elle conçoit pour le compte des Clients.  

Sauf conditions particulières expresses, les éventuels 

délais mentionnés dans le devis ou la proposition 

commerciale, ou tout autre document établi par DRESS-

CODES dans le cadre de la prestation des Services, sont 

donnés à titre indicatif. Aucune pénalité de retard ne 

pourra être exigée. 

6.2.  Le Client s’engage à collaborer pleinement avec 

DRESS-CODES pour lui permettre de mener à bien la 
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réalisation des Services. Au titre de son devoir de 

collaboration, le Client s’engage notamment à :  

• Définir clairement et précisément ses besoins de 

manière à ce que DRESS-CODES puisse le conseiller 

et y répondre efficacement. Si le Client ne s'estime 

pas capable d'analyser et d'exprimer précisément 

ses besoins, il devra faire appel à un spécialiste 

pour l'assister dans cette démarche. Le Client qui 

passe commande reconnait qu’il a bénéficié des 

conseils et informations nécessaires qui lui ont 

permis de s’assurer de l’adéquation des Services à 

ses besoins. 

• Communiquer en temps utile l’ensemble des 

documents, informations, données, textes, images 

ou tout autre élément (ci-après les « Éléments 

Apportés ») qu’il jugera nécessaires à la réalisation 

des Services, étant précisé que DRESS-CODES n’est 

pas tenue de vérifier le caractère complet et 

exact des éléments fournis par le Client.  

Il est également responsable du respect des 

législations spécifiques à son activité. DRESS-

CODES se réserve le droit de refuser les Éléments 

Apportés si elle estime qu’ils sont contraires aux lois 

et règlements en vigueur, en particulier, en matière 

de publicité.  

Le Client doit s’assurer que les Éléments Apportés 

respectent les droits des tiers, en particulier, les 

droits de propriété intellectuelle. Il est de ce fait 

responsable des Éléments Apportés qu'il transmet 

à DRESS-CODES. 

• Fournir à DRESS-CODES l’assistance 

raisonnablement nécessaire pour lui permettre la 

réalisation des Services, objets du Contrat. 

• Procéder aux validations, approbations et recettes 

sollicitées par DRESS-CODES afin qu’elle puisse 

respecter ses propres engagements, et 

notamment valider et recetter l’ensemble des 

livrables dans les délais et conditions prévues dans 

le devis ou proposition commerciale. 

7.  CONDITIONS FINANCIÈRES 

7.1.  Prix 

Les Services sont fournis aux tarifs de DRESS-CODES en 

vigueur au jour de la passation de la commande, 

conformément au devis ou proposition commerciale 

préalablement établi(e) par DRESS-CODES et accepté(e) 

par le Client, comme indiqué à l’article 3 des présentes 

Conditions Générales. Les tarifs sont exprimés en euros, 

hors taxes et seront par conséquent majorés de la TVA en 

vigueur au jour de la facturation.  

DRESS-CODES se réserve le droit de modifier ses prix à tout 

moment, tout en garantissant au Client l’application du 

prix en vigueur au jour de la commande. 

Si DRESS-CODES souhaite acquérir, de manière onéreuse, 

des droits sur différents éléments (sons, textes, images…) 

dans le cadre des Services, elle devra obtenir 

l’autorisation préalable et écrite du Client. En cas 

d’acceptation, le Client remboursera les montants réglés 

par DRESS-CODES qui feront l’objet d’une facturation 

supplémentaire. 

7.2.  Modalités de paiement  

Les factures, y compris le cas échéant les factures 

d’acompte conformément ou devis ou à la proposition 

commerciale, seront adressées à l’adresse électronique 

que le Client aura renseignée et/ou remises en main 

propre. Toute facture comportera les mentions prévues à 

l’article L. 441-9 du Code de commerce. 

Toute facture est payable dans les trente (30) jours date 

de facture, par virement bancaire ou chèque. Aucun 

escompte n’est accordé pour paiement anticipé. 

Constitue un paiement au sens du présent article, non 

pas la simple remise d’un chèque impliquant obligation 

de payer, mais son règlement à l’échéance convenue. 

Sauf report sollicité à temps et accordé par DRESS-

CODES, tout défaut de paiement à l’échéance 

convenue entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les 

sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement 

prévu, ainsi que, de plein droit, l’application aux sommes 

dues d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux 

d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement de quarante (40) euros. Si les frais de 

recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce 

montant forfaitaire, notamment en cas de recours à un 

cabinet chargé des relances et mises en demeure, une 

indemnisation complémentaire sur justification peut être 

demandée. L'indemnité est due en totalité même en cas 

de paiement partiel de la facture à l'échéance, quelle 

que soit la durée du retard. 

En cas de défaut de paiement par le Client d’une seule 

facture à son échéance, DRESS-CODES sera fondée à 

suspendre la réalisation des Services jusqu’à complet 

règlement des sommes dues. Toute nouvelle commande 

sera traitée uniquement après le paiement de 

l’intégralité des commandes précédentes. 

8.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

8.1.  Les Éléments Apportés par le Client demeurent la 

propriété exclusive du Client ou des tiers qui ont autorisé 

leur utilisation. Le Client accorde à DRESS-CODES le droit 

d’adapter, de modifier, de fixer ou de reproduire les 

Éléments Apportés pour les besoins de la réalisation des 

Services, objets du Contrat.  

8.2.  DRESS-CODES s’assurera que les créations, telles que 

définies ci-après, respectent les droits de propriété 

intellectuelle des tiers, et plus largement les droits des tiers 

(droit à l’image, droits de la personnalité).  

8.3.  DRESS-CODES est titulaire des droits d’auteur 

attachés aux créations réalisées dans le cadre du 

Contrat, quelles qu’elles soient, en particulier, les logos, 

les images, les textes, les sites internet y compris les 

développements logiciels spécifiques (ci-après « les 

Créations »). 

Les Créations sont la propriété exclusive de DRESS-CODES 

ou de tiers ayant autorisé DRESS-CODES à les utiliser. 

Les droits patrimoniaux sur les Créations pourront être 

cédés, en tout ou partie, par DRESS-CODES au Client à 

l’issue de la réalisation des Services, objet du Contrat. 

Toute cession fera l’objet d'un accord écrit spécifique 

prévoyant les modalités de cession des droits (nature des 

droits cédés, durée et étendue de la cession) et la 

rémunération de celle-ci.  

8.4.  Les fichiers et données sources de toute Création 

seront stockés sur les serveurs de DRESS-CODES pendant 

une durée de six (6) mois, à compter de la livraison de la 

Création au Client, et, sauf conditions particulières 

expressément convenues entre les parties par écrit, 

seront supprimés définitivement à l’issue de cette 

période.  

8.5.  Sauf conditions particulières expresses, le nom de 

DRESS-CODES sera cité sur les Créations. 

9.  DONNÉES PERSONNELLES 

9.1.  Les Parties s’engagent, chacune pour ce qui la 

concerne, à respecter la réglementation applicable en 

matière de protection des données à caractère 

personnel, à savoir la Loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978 et le Règlement Général sur la Protection des 

Données du 27 avril 2016 (RGPD) (ci-après « la 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DE SERVICES 
 
Réglementation »). Elles collaboreront de bonne foi à 

cette fin, dans le cadre de l’exécution du Contrat. 

Les données à caractère personnel sont, au sens de la 

Règlementation, les données qui permettent de désigner 

ou d’identifier, directement ou indirectement une 

personne physique (ci-après « Données Personnelles »). 

9.2.  Lors de la commande et de la fourniture des 

Services, DRESS-CODES, en qualité de responsable de 

traitement, collecte et traite des Données Personnelles du 

Client, tels notamment les nom et prénom de la personne 

responsable chez le Client, une adresse de courrier 

électronique valable, un numéro de téléphone, une 

adresse postale, les informations de paiement 

(coordonnées bancaires, détails de la transaction). 

DRESS-CODES traite les Données Personnelles du Client de 

manière loyale et licite, afin d’effectuer les opérations 

relatives à la gestion de la relation commerciale client : 

commandes, réalisation des Services, facturation, 

paiements, comptabilité, suivi relation client. La base 

légale des traitements est l’exécution du Contrat qui lie le 

Client à DRESS-CODES. Les destinataires des Données 

Personnelles du Client sont les services internes de DRESS-

CODES ainsi que ses prestataires tiers sous-traitants. 

DRESS-CODES s’engage à mettre à la charge de ses sous-

traitants les mêmes engagements contractuels que les 

siens, notamment s’agissant du traitement des Données 

Personnelles. DRESS-CODES demeurera l’unique 

responsable envers le Client de l’exécution du Contrat. 

9.3.  Conformément à la Réglementation, le Client 

bénéficie, dans les conditions définies par celle-ci : 

• D’un droit d’accès à ses Données Personnelles, 

des droits de rectification, d’interrogation, de 

limitation, de portabilité et d’effacement, droits 

exercés auprès de DRESS-CODES en sa qualité 

de responsable de traitement, selon les 

modalités précisées ci-après ; 

• D'un droit de s’opposer à tout moment, pour 

des raisons tenant à sa situation particulière, à 

un traitement de ses Données Personnelles 

ayant comme base juridique l’intérêt légitime 

de DRESS-CODES, ainsi que d’un droit 

d’opposition à la prospection commerciale ;  

• Ainsi que du droit de définir des directives 

générales et particulières relatives au sort de 

des Données Personnelles post mortem. 

• L’ensemble de ces droits s’exerce par courrier 

auprès de DRESS-CODES, 311 route du Linga à 

Châtel (74390) ou par courriel adressé à 

l’adresse contact@dress-codes.fr. 

Les personnes concernées peuvent contacter la CNIL si 

elles estiment que la protection de leurs Données 

Personnelles n’a pas été assurée par DRESS-CODES. 

9.4.  Les Données Personnelles du Client sont conservées, 

en base active, pendant le temps nécessaire à la 

réalisation des finalités des traitements pour lesquelles 

elles ont été collectées. Ainsi, les données relatives à 

l’utilisation des Services sont conservées pendant toute la 

durée de la relation commerciale (base active), puis 

conformément aux délais de prescription applicables. 

9.5.  Conformément à la Règlementation, DRESS-CODES 

s’engage à prendre toutes les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées, au regard de la nature 

des données et des risques présentés par le traitement, 

pour préserver la sécurité des Données Personnelles et, 

notamment, empêcher qu’elles soient déformées, 

endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient 

accès. DRESS-CODES recourt ainsi à des moyens de 

sécurisation physiques et logiques. 

9.6.  Aucune Donnée Personnelle du Client n’est 

transférée hors de l’Union européenne.  

9.7.  Le Client s’engage expressément à informer ses 

propres salariés/utilisateurs, dans le cas où leurs Données 

Personnelles seraient accessibles à DRESS-CODES dans le 

cadre des Services. 

10.  GARANTIE  

Sauf clause contraire ou conditions particulières, DRESS-

CODES n’accorde aucune garantie expresse ou implicite 

relativement aux Services, y compris notamment toute 

garantie implicite d’adéquation des Services à un 

objectif particulier. Le Client est seul responsable de la 

détermination de l’opportunité de recourir aux Services 

qu’il commande. 

DRESS-CODES ne garantit pas les résultats des Services et 

n’est tenue que d’une obligation de moyens, en ce 

qu’elle doit mettre en œuvre tous les moyens en sa 

possession, dans les limites financières du Contrat, afin 

d’assurer la réalisation des Services. Aucune garantie 

n’est apportée concernant le chiffre d’affaires ou les 

résultats financiers du Client.  

En particulier, elle ne garantit pas au Client que la 

campagne AdWords/réseaux sociaux créée, le 

référencement naturel mis en place, l’animation 

marketing des sites web réalisée ou tout autre Service, lui 

assurera une augmentation de ses ventes, ou générera 

automatiquement du trafic sur les médias sociaux.  

11.  RESPONSABILITÉS 

11.1.  Responsabilité du Client 

Le Client est pleinement responsable de l’exploitation des 

livrables réalisés dans le cadre des Services. 

En particulier, le Client est responsable des choix 

effectués pour la réalisation des contenus textuels et 

iconographiques dans le cadre des Services. 

Le Client est pleinement responsable des Éléments 

Apportés, notamment de leur conformité aux lois et 

règlements en vigueur. 

En particulier, la responsabilité de DRESS-CODES ne 

pourra en aucun cas être recherchée ou engagée dans 

l’hypothèse où les Éléments Apportés porteraient atteinte 

aux droits de propriété intellectuelle des tiers, et plus 

largement aux droits des tiers (droit à l’image, droits de la 

personnalité). 

Le Client garantit DRESS-CODES contre tous troubles, 

revendications, évictions et condamnations qui 

pourraient être prononcés à son encontre à la suite 

d'actions en concurrence déloyale ou parasitaire, en 

contrefaçon et plus généralement, contre toute action 

fondée sur la violation d'un droit de propriété, 

notamment de propriété intellectuelle ou d'un droit 

relevant de la personnalité et/ou de l'image de tiers, 

concernant tout Élément Apporté. Le Client s’engage à 

indemniser DRESS-CODES de toutes les conséquences 

pécuniaires que DRESS-CODES pourrait être amenée à 

supporter en raison d’un manquement au regard des 

garanties susvisées concernant les Éléments Apportés. 

11.2.  Responsabilité de DRESS-CODES 

DRESS-CODES ne sera responsable que des dommages 

directs et prévisibles résultant d’un manquement à ses 

obligations contractuelles. 

La responsabilité de DRESS-CODES ne pourra être 

engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise 

exécution de la prestation due soit au fait du Client ayant 

pour objet d’empêcher DRESS-CODES d’exécuter ses 

obligations, soit au fait d’un tiers avec même effet, soit à 

la force majeure.  

Dans tous les cas, le montant de la responsabilité de 

DRESS-CODES, tous dommages confondus, est 
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strictement limité (i) soit au montant des sommes 

effectivement perçues par DRESS-CODES au titre des 

Services concernés par l’inexécution ou la mauvaise 

exécution ayant engagée la responsabilité contractuelle 

de DRESS-CODES, (ii) soit au montant de 10.000 euros si le 

montant perçu au titre des Services fournis visés au (i) est 

inférieur. 

DRESS-CODES ne pourra être tenue pour responsable 

d’aucun préjudice indirect qui pourrait survenir du fait ou 

à l’occasion de l’exécution du Contrat. 

De convention expresse entre les Parties, est considéré 

comme préjudice indirect tout préjudice financier ou 

commercial, perte de chiffre d’affaires, de bénéfices, de 

données, de commandes, de clientèle, perte d’image. 

Il est expressément convenu que le présent article survivra 

à la résiliation ou à la résolution du Contrat pour quelque 

cause que ce soit. 

12.  CONFIDENTIALITÉ 

Les Parties conviennent de considérer comme 

strictement confidentielles toutes les informations, 

méthodes et documentations qu'elles pourront être 

amenées à connaître dans le cadre du Contrat en ce qui 

concerne leurs affaires respectives (ci-après « les 

Informations Confidentielles »).  

En particulier, tous les renseignements fournis au 

personnel, sous-traitant et tiers de l'une ou l'autre des 

Parties, tous les documents (économiques, techniques, 

fonctionnels, organisationnels, etc.) et données qui leur 

sont confiés, tous les entretiens auxquels elles participent 

et tous les documents émis sont considérés comme des 

Informations Confidentielles.  

Par exception, ne sont pas considérées comme des 

Informations Confidentielles, les informations, méthodes 

et documentations qui étaient déjà, dans leur intégralité, 

dans le domaine public au moment de leur 

communication par l’une des Parties à l’autre Partie.  

Les Informations Confidentielles ne peuvent faire l'objet 

d'aucune divulgation à des tiers et ne doivent être 

utilisées par l'une ou l'autre Partie que dans le cadre de 

l'exécution du Contrat. 

En particulier, chacune des Parties s'engage à ne révéler 

les Informations Confidentielles qu'aux seuls membres de 

son équipe qui ont besoin d'utiliser ces informations pour 

l'exécution du Contrat. Les deux Parties prendront vis-à-

vis de leurs salariés, représentants et/ou sous-traitants 

toutes les mesures nécessaires pour assurer sous leur 

responsabilité le secret et la confidentialité de toutes les 

Informations Confidentielles communiquées au titre du 

Contrat. 

Néanmoins, ces obligations ne doivent pas être 

interprétées comme empêchant une Partie de 

transmettre des informations à ses conseils notamment 

légaux, fiscaux, comptables qui ont besoin d’en 

connaitre dans l’exercice de leur mission. 

L’obligation de confidentialité reste en vigueur pendant 

toute la durée du Contrat, et pendant les cinq (5) années 

suivant la date de cessation de ce dernier, quelle qu’en 

soit la cause.  

En outre, à la cessation des relations contractuelles quelle 

qu’en soit la cause, chaque Partie devra soit restituer à 

l'autre Partie l'ensemble des documents contenant des 

Informations Confidentielles, soit assurer l'autre Partie de 

la destruction de toutes les Informations Confidentielles 

en sa possession.  

13.  RÉFÉRENCES 

Le Client autorise DRESS-CODES à mentionner son nom ou 

sa dénomination sociale et à reproduire son logo, dans 

ses listes de références clients tant pour ses besoins de 

communication internes qu’externes, et notamment 

toute communication commerciale, et ce, sur tout 

support, en particulier son site internet https://www.dress-

codes.fr/.   

Le Client autorise en outre expressément DRESS-CODES à 

incorporer ses réalisations, et en particulier les Créations, 

dans ses outils de présentation au titre de sa 

communication interne et/ou externe. 

14.  IMPRÉVISION 

Si un changement de circonstances, notamment 

économiques, financières, juridiques ou technologiques, 

imprévisible lors de la conclusion du Contrat 

(acceptation du devis), rendait l'exécution de ce dernier 

excessivement onéreuse pour l’une des Parties qui n'avait 

pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci pourra 

demander une renégociation du Contrat à l’autre Partie 

par lettre recommandée avec accusé de réception, qui 

précisera la date et la nature du ou des événements qui 

ont provoqué le changement. 

Les Parties se rencontreront pour négocier de bonne foi 

de nouvelles conditions contractuelles prenant 

raisonnablement en compte les conséquences du 

changement, dans un délai de quinze (15) jours à 

compter de la demande de renégociation. 

En tout état de cause, les conditions d'origine du Contrat 

ne doivent être modifiées que dans la mesure nécessaire 

pour rectifier le déséquilibre du Contrat créé par le 

changement de circonstances susvisé.  

La période de renégociation ne dépassera pas une 

période de trois (3) mois à compter de la notification des 

difficultés, sauf convention contraire expresse des Parties. 

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans le 

délai susmentionné, la Partie qui a invoqué la clause de 

contrainte a droit à la résiliation du Contrat. 

Les Parties excluent expressément le recours au juge ou à 

un autre tiers dans l'application de la présente clause. 

15.  FORCE MAJEURE 

Les Parties ne pourront être tenues responsables d'un 

manquement à l'une quelconque de leurs obligations 

contractuelles qui résulterait de la survenance d'un cas 

de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code 

civil, et habituellement par la jurisprudence française. La 

force majeure s'entend ainsi de tout événement extérieur 

échappant au contrôle raisonnable de l'une des Parties 

et ne résultant pas de sa faute ou de sa négligence. La 

Partie invoquant un tel cas notifie sa survenance à l'autre 

Partie dès que possible, fera de son mieux pour en limiter 

les conséquences et reprendra l'exécution du Contrat 

dès que le cas de force majeure aura cessé. Toutefois, si 

le cas de force majeure avait une durée d’existence 

supérieure à trois (3) mois, il ouvrirait droit à la résiliation du 

Contrat par l’une ou l’autre des Parties, sans que cette 

résiliation puisse être considérée comme fautive. 

Les Parties conviennent expressément que : 

• La pandémie liée au Covid-19 et ses variants ne 

constitue pas un cas de force majeure ; 

• Tout évènement, tel qu’un accident, une 

maladie ou autre, dont pourrait être victime un 

collaborateur, salarié ou dirigeant, de DRESS-

CODES et empêchant cette dernière 

d’exécuter les Services dans le respect des 

conditions du Contrat, constitue un cas de force 

majeure., quand bien même ledit évènement 

ne remplirait pas les conditions légales de la 

force majeure. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DE SERVICES 
 
16.  SERVICE CLIENTÈLE 

Pour toute question relative aux présentes Conditions 

Générales ou aux Services, le Client peut contacter 

DRESS-CODES :  

• Par courrier, à l’adresse : DRESS-CODES, 311 route 

du Linga à Châtel (74390). 

• Par courrier électronique à l’adresse : 
contact@dress-codes.fr. 

• Ou par téléphone au : +33 (0) 4 50 17 66 07. 

17.  RÉSILIATION 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de 

l’une de ses obligations contractuelles substantielles, la 

Partie créancière de l’obligation inexécutée par l’autre 

adressera à cette dernière une lettre recommandée 

avec accusé de réception la mettant en demeure 

d’exécuter l’obligation lui incombant.  

Le défaut du Client de payer le prix des Services dans le 

délai convenu caractérise notamment une violation 

substantielle du Contrat. 

Si, dans les trente (30) jours de la réception de cette lettre 

de mise en demeure, laquelle devra mentionner 

l’intention d’appliquer la présente clause, la Partie 

défaillante n’a pas remédié à son manquement, le 

Contrat pourra être résilié de plein droit par notification 

écrite par l’autre Partie, sans préjudice de tous 

dommages-intérêts. 

En cas de résiliation du Contrat imputable à DRESS-

CODES, celle-ci transmettra au Client l’ensemble des 

livrables, dans leur état d’avancement au jour de la 

résiliation. 

18.  NULLITÉS 

Si l’une quelconque des dispositions des présentes 

Conditions Générales s’avérait nulle au regard d’une 

règle de droit en vigueur ou d’une décision judicaire 

devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 

sans pour autant entraîner la nullité des présentes 

Conditions Générales ni altérer la validité de ses autres 

dispositions. 

19.  LOI APPLICABLE – LITIGES 

Les présentes Conditions Générales et le Contrat sont 

soumis au droit français. 

LES PARTIES FONT ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE AUX 

TRIBUNAUX DE THONON, qui seront seuls compétents, 

même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en 

garantie ou de référé, à défaut de résolution amiable, 

pour tout différend relatif à la validité, à l’interprétation 

ou à l’exécution du Contrat ou des présentes Conditions 

Générales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


