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Article 1 - Préambule
Les présentes Conditions Générales 
de Ventes de prestations de ser-
vices, ci-après dénommées CGV, 
sont régies par le Droit  Français et 
établissent les relations entre Aurore  
MAIGNAN - EI, graphiste, webdesi-
gner et formatrice sous le nº SIRET :  
839 287 232 00012, et ses clients 
dans le cadre de la vente de pres-
tations de services sous le nom de 
Bleu Pixell. Ainsi, tout contrat ou 
devis conclu avec Aurore MAIGNAN 
- EI, Bleu Pixell implique l’adhésion 
pleine et sans réserve du Client à ces 
CGV.
Le terme « Client » désigne toute 
personne morale ou physique, ayant 
requis les services d’Aurore MAI-
GNAN - EI, Bleu Pixell, ici nommée 
« Prestataire » pour toute création 
dans le cadre des compétences du 
graphisme et du webdesign. Ces 
CGV peuvent faire l’objet de modifi-
cations de manière particulière, qui 
seront obligatoirement mentionnées 
sur le devis initial ou contrat de pres-
tation de service.
À défaut de contrat conclu entre le 
Prestataire et son Client, les CGV 
décrites ci-après s’appliquent de 
plein droit. 

Article 2 - Prestations
La prestation comprend tout ce qui 
est explicitement listé dans le champ 
« Proposition » du devis signé par le 
client et faisant office de bon de com-
mande. De façon corollaire, elle ne 
comprend pas ce qui n’est pas expli-
cité dans ce même champ. 

Article 3 - Engagements
des parties
D’une façon générale, le Client et le 
Prestataire s’engagent à collaborer 
activement afin d’assurer la bonne 

exécution du contrat. Chacun s’en-
gage à communiquer toutes les diffi-
cultés dont il aurait connaissance au 
fur et à mesure dans l’avancement du 
projet, pour permettre à l’autre partie 
de prendre les mesures nécessaires.

a/ Le Client
Pour permettre au Prestataire de réa-
liser sa mission, le Client s’engage à :
• Remettre au Prestataire le bon de 
commande/devis (daté, signé et/ou 
tamponné),
• Fournir tous les éléments docu-
mentaires, graphiques et textuels 
nécessaires à la bonne réalisation 
du contrat (notamment dans les bons 
formats exploitables en fonction des 
supports visés), 
• Endosser la responsabilité de tous 
les contenus et informations légales 
qu’il fournit au Prestataire,
• Collaborer activement à la réussite 
du projet en apportant au Prestataire 
dans les délais utiles toutes les infor-
mations et documents nécessaires à 
la bonne appréhension des besoins et 
à la bonne exécution des prestations,
• Régler dans les délais précis les 
sommes dues au Prestataire.

b/ Le Prestataire ou l’Organisme 
de formation
• Le Prestataire garantit que les créa-
tions sont juridiquement disponibles 
pour les utilisations prévues au titre 
du contrat,
• Le Prestataire s’engage à informer 
de manière régulière et efficace le 
Client de l’avancée de la réalisation 
du projet et ce, notamment, au travers 
de validations soumises au Client,
• Au titre de la confidentialité et pen-
dant toute la durée des présentes 
et même après leur cessation pour 
quelque cause que ce soit, le Pres-
tataire s’engage à conserver stricte-
ment confidentiel l’ensemble des in-
formations et documents de quelque 
nature que ce soit relatifs au Client, 
auxquels il aurait pu avoir accès 

dans le cadre notamment de l’exécu-
tion de la présente mission.

Article 4 - Prix et 
Conditions de réglement
a/ Tarifs
Tous les tarifs pratiqués par le Presta-
taire s’entendent hors-taxe et ne sont  
pas soumis à la TVA selon l’article  
293B du Code Général des Impôts.

b/ Réglement
Sauf délai de paiement supplémen-
taire convenu par accord entre les 
deux parties et figurant sur la facture, 
le paiement s’effectue au plus tard 
au 30ème jour suivant la date de fac-
turation (C. Com. art. L.441-6). Tout 
retard de paiement pourra donner 
lieu à des pénalités de retard exi-
gibles sans rappel, au taux de 10 % 
de la facture totale par mois de re-
tard (lutte contre les retards de paie-
ment/article 53 de la loi NRE), ainsi 
qu’à une indemnité forfaitaire de 40€  
(C. Com. art. D441-5). 
Paiements par virement ban-
caire ou par chèque à l’ordre de  
« Aurore MAIGNAN », déduction faite 
de l’acompte versé à la commande  
et/ou à la signature du Bon à Tirer, le 
cas échéant. Pas d’escompte en cas 
de paiement anticipé.

Article 5 - Frais annexes
a/ Modifications
Hormis les modifications négociées 
dans le devis, toutes modifications 
demandées en cours de réalisation 
par le Client, impliquent un supplé-
ment de facturation, pour corrections 
d’auteurs. Les sommes correspon-
dantes au travail déjà effectué par le 
Prestataire sont dues par le Client et 
immédiatement exigibles.

b/ Frais techniques
Les frais techniques et éléments di-
vers éventuellement nécessaires à 
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la réalisation des prestations et ne 
relevant pas des offres du Presta-
taire ne sont pas compris dans les 
prix indiqués. Il s’agit par exemple 
des polices typographiques, de l’hé-
bergement web, des photographies 
ou illustrations issues de banques 
d’images, des Cromalins, des frais 
de gravure ou d’impression. 

c/ Honoraire d’urgence
Sous réserve de l’accord du Pres-
tataire, un honoraire d’urgence sup-
plémentaire (majoration de 100% du 
tarif journalier) sera facturé pour les 
prestations exécutées à la demande 
du Client pendant les samedis, di-
manches, jours fériés, ou la nuit (soit 
entre 20h et 9h le lendemain matin), 
ou en cas de traitement de la com-
mande prioritairement aux autres 
commandes en cours de réalisation 
par le Prestataire.

Article 6 - Commande et 
Annulation
a/ Validation du devis
Le devis portant la mention « Bon 
pour accord » suivi du cachet du 
Client et/ou de la signature du res-
ponsable d’achat, a valeur de bon de 
commande. Sa validité prend effet, 
seulement, à réception du document 
par courrier ou e-mail.
Aurore MAIGNAN - EI, Bleu Pixell ne 
considère comme commandes que 
celles qu’elle a acceptées et confir-
mées. Aucune commande ne pourra 
être annulée partiellement ou tota-
lement en cours d’exécution sans 
donner droit à une facturation pour 
le temps passé, les sous-traitances 
engagées et toutes autres dépenses 
occasionnées. 

b/ Assurance du Client
Le Client est tenu d’assurer ses 
propres documents avant de les 
confier au Prestataire, qui en cas de 
perte, vol, détériorations… ne saurait 
en être tenu responsable.

c/ Spécificité des prestations web 
Aurore MAIGNAN - EI, Bleu Pixell in-
tervient en tant que graphiste et web-
designer. Bien que la qualité des sites 
éditeurs exploités pour les prestat-
tions ait été jugée satisfaisante pour 
ses clients, le Prestataire se dégage 
de toute responsabilité de n’importe 

quelle anomalie qui pourrait survenir 
sur ces plateformes. Le client sous-
crit d’ailleurs par lui-même aux solu-
tions annexes (hébergeur, éditeur de 
site) et a accepté leurs CGV. En cas 
de litige, il devra se retourner vers le 
service compétent.

Article 7 - Délai 
d’éxécution
Les délais de livraison ou d’exécution 
sont donnés à titre indicatif et ne sau-
raient engager le Prestataire d’une fa-
çon absolue. Le Prestataire ne peut, 
en aucun cas, être tenu de verser 
une indemnité quelconque, en cas de 
retard, de dommages ni intérêts. Ce 
retard ne peut en aucun cas donner 
lieu à annulation de l’ordre stipulé au 
devis signé.

Article 8 - Validation  et 
Livraison
a/ BAT 
La signature du « BAT » (Bon à Tirer) 
ou la mention « Bon pour accord » 
dégage la responsabilité du Pres-
tataire de toute erreur ou omission 
de quelque nature qu’elle soit. Ces 
bons visés et datés par le Client, son 
mandataire ou représentant, valent 
acceptation du travail effectué et au-
torisent sa livraison selon le devis si-
gné. Avec l’émergence d’Internet, un 
clic de validation ou un accord écrit 
du Client dans un e-mail vaut pour 
« Bon pour accord », au même titre 
qu’une signature.
À défaut de « Bon à Tirer » ou de 
« Bon pour accord » valant accep-
tation du travail effectué, tout travail 
livré à l’impression, à la demande du 
client, est considéré comme « Bon 
à Tirer » ou « Bon pour accord », et 
vaut approbation de la livraison sans 
conséquence de contestations. 

b/ Validation
À défaut d’une validation ou d’une 
demande de modification des ma-
quettes par le client dans un dé-
lai de quinze jours, celles-ci seront 
considérées comme validées par les 
deux parties. Le travail réalisé, livré 
et tacitement validé, implique que les 
sommes correspondantes à ce tra-
vail sont dues.

c/ Tolérances

Les tolérances admises, de manière 
générale sur l’ensemble des produc-
tions sont de l’ordre de 10 % en plus 
ou moins de quantité, de poids et  
de qualité.

d/ Livraison
Les envois, sont généralement cou-
verts par une assurance. Toutefois,  
les colis voyagent aux risques et 
périls du destinataire. Ce dernier, en 
cas d’avaries ou de manquant, fera 
les réserves d’usage et exercera tous 
recours auprès du transporteur, par 
lettre recommandée (photos à l’ap-
pui), dans les 24 heures suivant la ré-
ception des produits et en avisera im-
médiatement Aurore MAIGNAN - EI, 
Bleu Pixell.
Les productions et créations d’Aurore 
MAIGNAN - EI, Bleu Pixell sont stipu-
lées livrées dès lors qu’elles ont été 
réceptionnées par courrier postal ou 
transmises numériquement via Inter-
net au Client lui-même, son manda-
taire, son imprimeur ou bien encore 
son routeur. Il est de la responsabi-
lité de ces derniers d’archiver et de 
sauvegarder ces éléments. Dans la 
mesure du possible, le Prestataire 
préserve tous les fichiers clients, 
mais ne saurait être tenu respon-
sable suite à une perte partielle ou 
totale de ces données en raison d’un 
sinistre, d’une panne matérielle, d’un 
vol ou de toute autre raison indépen-
dante de sa volonté.

Article 9 - Incapacité 
de travail
En cas d’incapacité de travail, par 
suite de maladie ou d’accident, Au-
rore MAIGNAN - EI, Bleu Pixell se 
réserve le droit de modifier le calen-
drier en cours sans qu’il ne puisse 
être exigé par le Client le versement 
d’indemnités.

Article 10 - Droits de 
reproduction et de 
diffusion
a/ Droits d’auteur
Toutes les créations génèrent des 
droits d’auteur régis par les lois de 
mars 1957 et juillet 1985 (Publicité), 
sauf mention particulière portée sur 
la facture qui indique la levée totale 
ou partielle des droits. Les droits de 
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reproduction et de diffusion sont cal-
culés en fonction de la diffusion de la 
création. Ils peuvent être cédés forfai-
tairement ou partiellement. Chaque 
adaptation différente de l’œuvre ori-
ginale faisant l’objet d’une nouvelle 
cession de droits d’auteur. Pour 
chaque nouvelle édition, le montant 
des droits doit être réactualisé. 

b/ Périmètre de cession 
Les droits sont cédés dans le péri-
mètre temporel et géographique du 
présent contrat et ne sauraient en 
excéder cette limite. Pour permettre 
au Client d’exploiter librement la 
prestation fournie dans le cadre de 
son activité, sauf mention contraire, 
l’ensemble des droits patrimoniaux 
(articles L.121-1 à L.121-9 du CPI), 
relatifs à la création du prestataire, 
au titre du projet, seront entièrement 
cédés au Client, et ce pour la diffu-
sion sur les supports spécifiquement 
adressés lors de la commande, lors 
du paiement effectif de l’intégralité 
des honoraires dus.

c/ Consentement de l’auteur
Le droit moral d’une création (com-
prenant entre autres droit au respect 
de l’œuvre et droit au respect du 
nom) reste attaché à son auteur de 
manière perpétuelle et imprescrip-
tible. Toute représentation ou repro-
duction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit est illicite, et 
punie selon les lois relatives au dé-
lit de contrefaçon. Il en est de même 
pour la traduction, l’adaptation ou la 
transformation, l’arrangement ou la 
reproduction par un art ou un procé-
dé quelconque (art. L.122-4 du CPI).

Article 11 - Propriété 
intellectuelle
a/ Propriété
La totalité de la production et des 
droits s’y rapportant, objet de la pré-
sente commande, demeure la pro-
priété entière et exclusive du Pres-
tataire tant que les factures émises 
par ce dernier ne sont pas payées en 
totalité par le Client, à concurrence 
du montant global de la commande 
et des avenants éventuels conclus en 
cours de prestation. De façon corol-
laire, le Client deviendra propriétaire 
de fait des droits cédés à compter du 

règlement final et soldant de toutes 
les factures émises par le Prestataire 
dans le cadre de la commande. 

b/ Fichiers sources
Sauf cas particulier lié à l’exploi-
tation de l’œuvre, prévue dans les 
conditions de cession ou dans un 
avenant ultérieur  (habillage de site 
internet, logotype…), la livraison de 
toute production n’inclut jamais celle 
des fichiers sources ou fichiers de 
travail qui contiennent des méthodes 
de travail strictement confidentielles 
(photomontage, retouches photos, 
illustrations numériques…).

c/ Réserve de propriété
Tous les éléments (textes, dessins, 
cartes, logos, photos…) fournis par 
le Client sont reproduits ou utilisés à 
ses risques et périls et sous son en-
tière responsabilité. Il convient à lui 
seul d’en détenir les droits d’utilisa-
tion et/ou la paternité, et de se tenir 
informé de l’évolution de la loi dans 
son domaine. Les mentions légales 
proposées par le Prestataire sont 
des mentions standards se rappro-
chant au plus près de l’activité du 
Client mais ne sont pas forcément 
complètes par rapport au secteur 
d’activité exercé par le Client, qui 
prend seul la responsabilité de pu-
blier les mentions qui le concernent. 
Toutes les démarches, afin d’obtenir 
ces mentions et/ou logos, restent à 
sa charge. 

Article 12 - Copyright et 
Mention commerciale
Le Prestataire se réserve le droit 
d’apposer sa signature assortie, 
lorsque le support le permet, d’un lien 
internet, sur ses productions comme 
concepteur, créateur ou illustrateur. 
Elle ne peut être supprimée sans 
l’accord du Prestataire. Une idée pro-
posée par le Client ne constitue pas, 
en soi, une création.

Article 13 - Modalités de 
formation
Aurore MAIGNAN - EI, Bleu Pixell est  
déclaré Organisme de formation, dé-
claration d’activité enregistrée sous 
le numéro 53351104435 auprès du 
préfet de région de Bretagne.

a/ Méthodes pédagogiques
L’Organisme de formation est libre 
d’utiliser les méthodes et outils péda-
gogiques de son choix, qui relèvent de 
sa seule compétence. L’Organisme 
de Formation peut mettre à disposi-
tion des stagiaires des espaces digi-
taux dédiés. 

b/ Responsabilté des contenus
L’Organisme de formation ne saurait 
être tenu responsable d’une quel-
conque erreur et/ou oubli, de quelle 
que nature qu’il soit, constaté dans 
la documentation et remis au partici-
pant lors de la formation. Cette der-
nière doit être considérée comme un 
support pédagogique qui ne saurait 
être considéré comme un manuel 
pratique ou un document officiel 
explicitant la réglementation appli-
cable. Le Client reconnait et accepte 
que cette documentation n’engage 
en aucun cas, sur son exhaustivité, 
l’Organisme de formation, qui n’est 
nullement tenu d’assurer une quel-
conque mise à jour a postériori de la 
formation.

c/ Annulation, modification ou  
report des formations 
L’Organisme de formation se réserve 
le droit d’annuler ou de reporter une 
formation.
L’Organisme de formation se réserve 
le droit de remplacer un formateur 
défaillant par une personne aux com-
pétences techniques équivalentes 
ou s’engage à reporter la formation 
dans les meilleurs délais.
Toute annulation par le Client re-
çue moins de 7 jours calendaires 
avant le début de l’action de for-
mation, entraîne le versement d’un 
montant égal à 50 % du prix de la 
prestation. Toute annulation par le 
Client reçue moins de 3 jours ca-
lendaires avant le début de l’action 
de formation, entraîne le versement 
d’un montant égal à 75 % du prix de  
la prestation. En cas d’absence to-
tale ou partielle du Client le jour de la 
formation, l’Organisme de formation 
retiendra le coût total (100 %) de l’ac-
tion de formation.

d/ Sous-traitance
Aurore MAIGNAN - EI, Bleu Pixell  
peut travailler en sous-traitance pour 
d’autres organismes de formation.
Aurore MAIGNAN - EI, Bleu Pixell 

3/4
CGV BLEU PIXELL - Aurore MAIGNAN EI

contact@bleupixell.com | www.bleupixell.com

06 22 99 41 56



est également autorisé à sous-traiter 
pour partie ou totalement l’exécu-
tion des prestations objets du pré-
sent contrat. Toutes les obligations 
du Client qui en découlent ne valent 
qu’à l’égard de l’Organisme de for-
mation, lequel demeure responsable 
à l’égard du Client de toutes les obli-
gations résultant du présent contrat.

e/ Gestion administrative et moda-
lités de financement
La gestion administrative des dos-
siers de demande de formations (ins-
criptions, éligibilité, certifications...), 
pour des personnes morales comme 
pour des personnes physiques, ainsi 
que les modalités de financements 
propres à chaque stagiaire (prise 
en charge par des organismes tiers, 
formation professionnelle continue, 
OPCO, CPF, Pôle Emploi, Région, 
fonds personnels...) sont gérées par 
un organisme partenaire de Aurore 
MAIGNAN - EI, Bleu Pixell.

Article 14 - Offre de  
formation
L’ensemble des formations propo-
sées par l’Organisme de formation 
est consultable en ligne sur son site 
internet bleupixell.com.

a/ Public concerné
L’Organisme de formation propose 
des formations pour particuliers, pour 
porteurs de projets, pour adultes 
en reconversion professionnelle, 
pour entreprises en inter-entre-
prises ou intra-entreprises ou pour 
étudiants inscrits dans des forma-
tions diplômantes (autres situations  
à étudier).

b/ Conditions d’exercices
Pour la qualité de la formation, un 
nombre minimum et un nombre maxi-
mum de participants sont définis pour 
chaque formation. 
L’Organisme de formation se réserve 
le droit, sans indemnité de quelque 
nature que ce soit, d’exclure à tout 
moment, tout participant dont le com-
portement gênerait le bon déroule-
ment de la formation et/ou manque-
rait gravement au règlement intérieur.

c/ Distanciel / Présentiel
Pour les formations en présentiel, 
la formation peut être réalisée dans 
des locaux loués par l’Organisme de 

formation, dans les locaux d’un par-
tenaire ou encore dans les locaux  
du Client.
Pour les formations en distanciel, libre 
à chacun de se former où il le sou-
haite, avec pour seule condition de 
disposer des équipements informa-
tiques nécessaires au bon déroule-
ment de la formation et des appren-
tissages. Les formations en distanciel 
peuvent se présenter sous la forme 
de classes virtuelles, qui sont des for-
mations suivies à distance par le parti-
cipant (formation dite « synchrone »), 
ou des modules « e-learning » (forma-
tion dite « asynchrone) qui permettent 
de former le participant à partir de res-
sources et de modules pédagogiques 
digitaux consultables sur un espace 
pédagogique dédié.

d/ Durée de formation
Les durées des formations sont pré-
cisées sur les documents de commu-
nication de l’Organisme de formation. 
Elles sont adaptées à chaque projet. 
La durée globale d’une formation est 
susceptible de varier d’une formation 
à une autre.

Article 15 - Droits de 
publicité
Aurore MAIGNAN - EI, Bleu Pixell se 
réserve le droit de mentionner sa ré-
alisation pour le Client comme réfé-
rence, et de citer des extraits textuels 
ou iconographiques des œuvres 
concernées dans le strict cadre de 
ses démarches de prospection com-
merciale, de communication externe 
et de publicité. Toute réserve au droit 
de publicité d’Aurore MAIGNAN - EI, 
Bleu Pixell devra être notifiée et né-
gociée avant la signature du devis et 
mentionnée sur la facture. 

Article 16 - Objet de 
rupture ou de résiliation
Le manquement aux présentes CGV 
par le Client ou le Prestataire, sans 
accord préalable et signé, sont un 
objet de rupture de contrat. Une de-
mande de résiliation de contrat de 
prestations de services doit faire l’ob-
jet d’un courrier postal signé, men-
tionnant les motifs valables de fin 
anticipée du contrat. Le Client reste 
redevable des prestations réalisées 

au jour de la rupture ou de la résilia-
tion du contrat.

Article 17 - Force 
majeure
Les parties ne peuvent être considé-
rées comme responsables ou ayant 
failli à leurs obligations contrac-
tuelles, lorsque le défaut d’exécu-
tion des obligations respectives a 
pour origine la force majeure. Le 
contrat entre les parties est suspen-
du jusqu’à l’extinction des causes 
ayant engendré la force majeure. La 
force majeure prend en compte des 
faits ou circonstances irrésistibles, 
extérieurs aux parties, imprévisibles 
et indépendants de la volonté des 
parties, malgré tous les efforts rai-
sonnablement possibles pour les 
empêcher. Sont aussi considérés 
comme cas de force majeure, le blo-
cage des moyens de transport ou 
d’approvisionnements, tremblements 
de terre, incendies, tempêtes, inon-
dations, foudre, l’arrêt des réseaux 
de télécommunication, pandémies 
et notamment tous les réseaux ac-
cessibles par Internet, ou difficultés 
propres aux réseaux de télécommu-
nication extérieurs aux parties. La 
partie touchée par la force majeure 
en avisera l’autre dans les cinq jours.

Article 18 - Juridiction
En cas de litige relatif à l’interprétation 
et à l’exécution des présentes Condi-
tions Générales de Ventes et à défaut 
de solution amiable, les Tribunaux de 
Rennes seront seuls compétents.
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