
 

     www.nosideesnosprojetsnosallies.fr 

                                                                                                                                         Le ..........…………………………… 2017 

                                                                                                                                          Madame, Monsieur………………..                                              

                                                                                  Directeur…………………………........                                                                                                                                     

                                                                                                                                       Société……………………………........                                                                                                                                             

                                                                     ……………………………………...........                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       ……………………………………........... 

                                                    

Bon de commande de ventes de vidéos en ligne transmises par le client                          (prix en euros)    

RÉF. DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE HT QUANTITÉ TOTAL HT TVA TOTAL TTC 

  

vente de vidéos en ligne 

transmises par le client                              

(durée 30 jours)  200,00 € / annonce   1 200,00 20 %   240,00  

              

    

 

        

 

  TOTAL        

 

Acompte de........  payable à la commande par « mode de paiement » (s’il y a lieu). 

Solde payable sous « délai de paiement » à réception de facture, par « mode de paiement ».   

Cachet ou statut de l’entreprise (SA, SARL…), son capital, son immatriculation au RM/RCS à adapter, et préciser le lieu ;      

si auto-entrepreneur, préciser « dispense »), son numéro Siret, Siren et de TVA intracommunautaire s’il y a lieu. 

 NB : cette prestation n’inclut ni annonce presse ni approche directe réservée au recrutement classique                
 

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, en page 2.  

 Bon pour accord le ……………………….. Signature précédée de la mention « lu et approuvé »    

                  

  

publicité               recrutements                 relations entreprises                marketing                    organisation                
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Conditions générales de ventes des vidéos en ligne transmises par le client  

Nos idées nos projets nos alliés est une marque de Philippe VOLSFELTS n° de Siret 387 744 357 00056 Code APE 722 Z  Conseil 

pour les affaires et autres conseils de gestion adresse 242 rue Nationale 59800 Lille qui est désigné ci-dessous "le prestataire"  

 

Art 1 diffusion des vidéos : le prestataire diffuse les vidéos en ligne transmises par le client sur le site  

www.nosideesnosprojetsnosallies.fr  

Art 2 description des vidéos : chaque vidéo ne doit pas dépasser deux minutes ou 120 secondes. Les vidéos traitent 

exclusivement de l'entreprise, des projets ou de l'innovation de l'entreprise du client. 

Art 3 emplacement prévu sur le site : la diffusion des vidéos en ligne est prévue à la page projet ou média (publicité) de notre 

site Internet. 

Art 4 propriété : les vidéos en ligne sont et restent la propriété du client. 

Art 5 extension de contrat : le client transmet la vidéo à diffuser au prestataire.  

Art 6 durée de diffusion : l'annonce transmise par le client est visible pendant une durée de 30 jours au minimum sur le site 

www.nosideesnosprojetsnosallies.fr  

Art 7 commande : le client passe commande en retournant le bon de commande dûment complété à 

contact@nosideesnosprojetsnosallies.fr  

Art 8 garantie de diffusion : dans l'éventualité où le site serait rendu inaccessible, le prestataire s'engage à prolonger la diffusion 

de l'annonce au-delà des 30 jours pour une durée égale à la durée d'indisponibilité sur le site. 

Art 9 droit de rétractation à la publication de la vidéo: le droit de rétractation à la publication de la vidéo de cesse dès la 

publication sur le site    

Art 10 tarif : le montant de chaque vidéo en ligne est de 240,00 € TTC/ mois. Nous prévoyons un tarif dégressif à partir de 10 

vidéos - prière de nous consulter svp                         

Art 11 prix susceptibles d'être modifiés : les prix annoncés sont susceptibles d'être modifiés dès la mise en application de la 

taxation sur les revenus publicitaires des vidéos en ligne 

Art 12 : paiement : le paiement se fait par chèque ou virement bancaire  

Art 13 modalités de paiement : Toute commande inférieure à un montant de 2400,00 € TTC est à payer à la commande 

d'avance. Toute commande supérieure à un montant de 2400,00 € TTC prévoit un acompte de 30  % à régler le jour de la 

commande. Le solde représentant 70 % de la commande est à régler sous 30 jours calendaires. 

Art  14 clause spéciale sur le droit et les obligations de non diffusion ou de retrait des vidéos: le prestataire s'autorise le droit de 

ne pas diffuser ou de retirer la ou les vidéo(s) dont le contenu serait contraire à la réglementation en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                       

Art 15 contact : Le client écrit à la page contact ou par e-mail à contact@nosideesnosprojetsnosallies.fr Il peut contacter le 

prestataire par téléphone au +33(0)6 85 84 25 65 

Art 16 cas de force majeure : La responsabilité du prestataire 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. 

Art 17 litige : 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 Lille (lieu du siège social). 
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