CONDITION GENERALES DE
VENTES - I.T SHUFFLE S.A.S

Les présentes conditions générales de vente définissent les droits et les obligations de la
société I.T SHUFFLE S.A.S et de ses clients.

Spécificités des CGV
Les présentes conditions générales de ventes se basent des articles généraux et se complètent
par les spécificités de chaque activité proposée par I.T SHUFFLE S.A.S. Ces spécificités sont disponible
sur https//:it-shuffle.com.

GENERALITES
Les présentes conditions générales de vente définissent les droits et obligations de la société I.T
SHUFFLE S.A.S et de ses clients. Les présentes conditions générales de vente et le code de commerce
réglementent les conditions de vente des prestations fournies par la société I.T SHUFFLE S.A.S, sauf cas de
conditions particulières énoncées s‘il y a au recto du devis. Aussi, les présentes conditions générales de vente
prévaudront sur toutes clauses et conditions contraires pouvant figurer sur les conditions générales d'achat ou
tout autre document émanant du client ou du tiers. Toute condition contraire émise et posée par le client sera
donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à la société I.T SHUFFLE S.A.S quel que soit le moment où
elle aura pu être portée à sa connaissance.

Article 1 – Objet de la mission
L’objet des missions sont définis dans les paragraphes spécifiques à chaque activité d’I.T SHUFFLE
dans ces présentes conditions générales de ventes.

Article 2 – Devis et commande
Le devis fixe l’ordre des prestations à réaliser et il est établi à partir des éléments et informations fournies
par le client. Les coûts (technique sont évalués en fonction de la mission à réaliser et des contraintes qui lui sont
liées (clichés, traitements des informations, obtention des données, exécution techniques, film, mots de passe,
démarches administratives...). Les tarifs mentionnés sur le devis s'entendent en euro Hors Taxe.
Ne sont pas compris dans le prix engagé par la société I.T SHUFFLE S.A.S en cours de mission et tel que fixé
dans le devis, tous les frais extraordinaires non prévus initialement, et nécessaires à la bonne réalisation du
projet (déplacements supplémentaires dans un rayon excédant les 30 kms en départ du siège, achats de
logiciels spécifiques, etc...) ainsi que le coût de toute prestation supplémentaire et/ou imprévue demandée par
le client en cours de mission. Ces frais seront facturés au client, en sus. Toute modification au cours de la
réalisation de la mission peut entraîner une majoration des prix. Toute prestation ne figurant pas dans le devis
initial fera l'objet d'un devis complémentaire gratuit. Les prix et les délais de réalisation sont valables un mois à
compter de la date d'émission du devis. Ils sont fermes et non révisables lors de l'acceptation par le client si
celle-ci intervient dans le courant du mois. L'acceptation du client est matérialisée par la signature du devis ou
un « bon pour accord » par mail.
La signature du client sur le devis, dresse l’accord, disposant de la validé de la commande. Il est considéré
comme ayant accepté en connaissance de cause et sans réserve de prix, la responsabilité de l’étude donnée
confiée à la société I.T SHUFFLE S.A.S.

Article 3 - Réalisation de la mission
La société I.T SHUFFLE S.A.S exécutera la responsabilité à l’étude donnée dans le strict respect du
devis accepté par le client, en disposant toute la compétence et le professionnalisme requis dans son secteur
d'activité. Elle mettra en œuvre les moyens humains et techniques adéquats et nécessaires, formulera toutes
remarques, commentaires et/ou suggestions permettant d'améliorer l'efficacité de sa mission. I.T SHUFFLE
S.A.S reste seul juge des différents moyens qu'il lui appartient de mettre en œuvre pour réaliser sa mission. De
ce fait, le client s'engage à fournir à la société et ce sans exception, tous les documents et informations qui lui
sont nécessaires pour l'accomplissement de la mission. Tout texte fourni par le client doit être préalablement
relu et corrigé par le client, aucune modification ou faute de toute nature ne seront corrigée par la société I.T
SHUFFLE S.A.S.
La société I.T SHUFFLE S.A.S se donne le droit de débuter ladite mission du client qu’une fois les conditions
suivantes remplies :
•
•

Paiement d’un acompte de 50% sur la totalité du devis accepté par le client. L’acompte reste
définitivement acquis pour l’entreprise I.T SHUFFLE S.A.S.
Après acompte l'entreprise I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit avant une mise en impression ou
avant un rendu de prestation, de demander le règlement partiel ou total du devis.
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•

Mettre à disposition de la société, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exercice
de sa mission. Tout retard ou erreur du client, suite à un manque de collaboration, transmission tardive
de documents ou informations permet à l’entreprise I.T SHUFFLE S.A.S d’un report de délai de livraison
au moins égal à ce retard.

La société se réserve le droit d’adjoindre des prestataires indépendants et des sous-traitants qu'elle estime pour
l’exécution de la mission fixée avec le client. I.T SHUFFLE S.A.S conservant la direction et la responsabilité de
son exécution. Si le client est dans une volonté de confier l’hébergement et/ou une prestation de tout type que
ce soit, à un autre prestataire de son choix, la société décline toute responsabilité consécutive au choix de
prestataires qui lui sont étrangers, le client étant seul responsable de ses choix.

Article 4 - Conditions de paiement
Lors de la validation d’un devis par le client, celui-ci devra s’acquitter de trente pourcents du montant global de
la somme total TTC.
Les prix indiqués, sauf mention contraire, sont exprimés en euros et hors-taxes. Le prix net à payer par le client
est payable en euros exclusivement et toutes taxes comprises. Dans certains cas, le client peut bénéficier, à sa
demande, de facilités de paiement (mensualités).
La société I.T SHUFFLE S.A.S n’accepte que les chèques libellés en euros. Le chèque doit être établi à l’ordre
de la société I.T SHUFFLE S.A.S et expédié à l’adresse : I.T SHUFFLE S.A.S, 35 rue de Cronstadt 54000
Nancy.
Règlement par virement bancaire international ou postal. Le client ayant choisi cette option de paiement recevra
les coordonnées bancaires de la société I.T SHUFFLE S.A.S par email pour procéder au virement. L’intégralité
des frais de virement est à la charge du client.
Les règlements par liquidités sont autorisés dans une limite de mille euros.
La société I.T SHUFFLE S.A.S garantie une totale confidentialité des informations bancaires du client.
Les prix sont garantis pour la durée initiale des présentes conditions, la société I.T SHUFFLE S.A.S se réservant
le droit de répercuter immédiatement toute nouvelle taxe ou modification du taux des taxes existantes.
Le client situé hors de la France métropolitaine est invité à se renseigner sur les droits d'importation ou taxes
qui peuvent être applicables en l'espèce, et assumera la responsabilité de leur déclaration et de leur paiement.
Concernant les retards de paiements, à compter du trente et unième jour de la facture en souffrance, la somme
ainsi due portera un intérêt de retard égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, l'intérêt étant dû à compter
de ce terme contractuel et par le seul fait de l'arrivée de ce terme. A ces intérêts, I.T SHUFFLE S.A.S ajoutera
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros selon l’article D441-5 du code du
commerce. Une nouvelle facture disposant des éléments sera transmise au client.
Convention d'anatocisme : Des intérêts moratoires seront calculés sur les intérêts de retard eux-mêmes selon
le taux conventionnel et dans la limite des règles fixées par l'article 1154 du Code Civil. En outre, à titre de
clause pénale, dans les conditions posées par l'article 1226 du code civil, tout retard de paiement de la facture
finale de plus de trois mois entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la charge du client
défaillant, en sus des intérêts de retard, selon la clause pénale qui dispose des frais de l’ordre de quinze
pourcent (15%) du montant TTC de la créance, avec un minimum forfaitaire de trois cent euros (300€) par
créance.
La totalité de la production, objet de la présente commande, demeure la propriété entière et exclusive de la
société I.T SHUFFLE S.A.S tant que la facture finale émise par la société n'est pas payée en totalité par le
client. De façon corollaire, le client deviendra propriétaire de fait de la production à compter du règlement de la
facture finale.

Article 5. Mensualités.
Dans certains cas, le client peut bénéficier, à sa demande, de facilités de paiement en mensualités à conditions
d'avoir réglé au préalable l'acompte prévu à la signature du devis.
Le fait de souscrire à un financement mensuel signifie l'apposition d'une date mensuelle de paiement. La
mensualité est définie sur une durée définie et fixée avec la société I.T SHUFFLE S.A.S. Le financement ne
pouvant s'appliquer sur une période maximale de 5 mensualités.
Tout retard sur une quelconque mensualité entraînera l'arrêt de la mensualisation et le client disposera d'un
délai maximal de 15 jours pour régler sa créance, si la mission de la société I.T SHUFFLE S.A.S est clôturée.
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En cas échéant, si la société I.T SHUFFLE S.A.S estime ne pas avoir fini sa mission, le paiement s'effectuera
sur la base de la clause "moyen de paiement" des conditions générales de ventes actuelles.

Article 6. Force majeure
En cas d’événement de force majeure, dûment reconnu, la société I.T SHUFFLE S.A.S ne pourra pas être tenue
pour responsable de tout retard ou inexécution. L’événement de force majeur suspend les obligations liées aux
présentes conditions générales de vente pendant toute la durée de son existence. Si l’événement de force
majeur a une existence supérieure à quarante jours, il donnerait droit à l’une ou l’autre des parties de résilier les
présentes. Ce type de résiliation doit être signifié par lettre recommandée avec AR et prendrait effet dix jours
après réception de la lettre, sans indemnité et sans préjudice des sommes restant dues et de tous dommages
et intérêts.
Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l’autre de la non-exécution ou des retards
dans l’exécution d’une obligation née des présentes conditions qui seraient dus au fait de l’autre partie
consécutivement à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence

Article 7. Non sollicitation du personnel
Les parties renoncent, sauf accord préalable et écrit, à faire, directement ou indirectement, des offres
d'engagement à un collaborateur de l'autre partie affecté à la négociation ou à l'exécution des prestations.
Cette renonciation est valable pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de validité des présentes
conditions.

Article 8. Indépendance réciproque
Les parties demeurent indépendantes et ne sont liées qu’au titre et dans les conditions des présentes conditions.
Les dispositions des présentes conditions ne peuvent nullement être interprétées comme créant une quelconque
société entre les parties, ni un quelconque mandat, ni une quelconque subordination, ni une quelconque
solidarité.

Article 9 - Confidentialité
La société I.T SHUFFLE S.A.S et le client s'engage à conserver confidentiels les informations et documents
concernant l'autre partie de quelque nature qu'ils soient (économiques, techniques, mots de passe...) auxquels
ils auront pu avoir accès dans le cadre de leurs relations contractuelles. Cette confidentialité pouvant être outre
passé par demande du client par courrier RAR ou mail.

Article 10 - Litiges – clause attributive de juridiction
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions conditions générales de vente est
soumis au droit français. En cas litiges, les partis rechercheront avant tout une solution amiable. Dans
l’hypothèse où elles n’y parviennent pas, tous litiges ou contestations seront portés devant les tribunaux
compétents du siège social d’I.T SHUFFLE S.A.S.
Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent respectivement domicile : la société I.T SHUFFLE S.A.S
à l'adresse de son siège figurant sur le devis, et le client, à l'adresse indiquée sur le devis ou celle modifiée par
ses soins lors de la signature du devis.

Article 11. Modification des conditions générales.
Toute nouvelle version des Conditions Générales entrera en vigueur dès sa publication sur le site https// :itshuffle.com et sera applicable à tout renouvellement d’abonnement.
I.T SHUFFLE S.A.S se fait le devoir de réactualiser régulièrement les présentes conditions générales de vente
afin de prendre en considération toute évolution jurisprudentielle ou technique.
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Article 12. Convention de signature, entrée en vigueur et durée.
Le client et la société I.T SHUFFLE S.A.S sont convenus que toute acceptation, exprimée ou confirmée au
moyen d’un email, vaudra signature au même titre que sa signature manuscrite et aura donc valeur
d’engagement légal.
Les parties conviennent que l'impression du courriel à partir du logiciel de messagerie électronique permet de
prouver valablement la teneur des échanges.
Les parties sauvegarderont par la manière la plus appropriée et la plus sûre possible les courriels, télécopies et
lettres, relatifs à l’objet des présentes conditions.
Les présentes conditions générales de vente prennent effet dès la validation du devis.
Il est formellement convenu que toute tolérance ou renonciation d'une des parties, dans l'application de tout ou
partie des engagements prévus aux présentes, quelles que puissent en être la fréquence et la durée, ne saurait
valoir modification des présentes conditions, ni générer un droit quelconque.
Les présentes conditions générales de vente représentent l'intégralité des engagements existant entre les
parties. Elles remplacent et annulent tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l'objet des présentes
conditions.

Article 13. Informatique et liberté
Dans la mesure où il peut être amené à traiter des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier
1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, la société I.T SHUFFLE S.A.S s'engage à procéder aux déclarations
des traitements automatisés de données à caractère personnel dont il a la charge et de respecter les
prescriptions légales portant sur l’emploi de ces fichiers et notamment :
- ne traiter que des données loyalement et licitement collectées ;
- ne traiter les données ainsi collectées que dans le cadre des finalités déterminées, explicites et légitimes ;
- ne traiter que les données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités. La société I.T
SHUFFLE S.A.S doit en outre ne traiter que les données exactes et complètes ;
- conserver ces données durant le temps nécessaire à la réalisation de ces finalités ;
La société I.T SHUFFLE S.A.S pourra également détenir et conserver les données de nature à permettre
l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elle
est prestataire. A la demande de l’autorité judiciaire, la société I.T SHUFFLE S.A.S aura l’obligation de fournir
ces données sans pour autant porter atteinte aux droits du client.
La société I.T SHUFFLE S.A.S permet l’exercice effectif des droits reconnus à son client par la loi et ainsi :
- exercice du droit d’accès des tiers à leurs propres données à caractère personnel traité par la société I.T
SHUFFLE S.A.S ;
- permet la contestation et la mise à jour par les tiers des données les concernant lorsque celles-ci s’avèreront
inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ;
- exercice du droit d’opposition des tiers à leurs propres données à caractère personnel traité par la société I.T
SHUFFLE S.A.S et ne relevant pas de la finalité prévue.
Les données collectées servent uniquement au traitement des commandes et ne sont librement accessibles
qu'au personnel chargé de ce traitement. Toutefois, par obligation, certaines informations concernant le client
sont susceptibles d’être fournies aux partenaires de la société I.T SHUFFLE S.A.S pour permettre le traitement
complet de la commande. Pour faire valoir ses droits, le client doit envoyer une lettre RAR à l’adresse : I.T
SHUFFLE S.A.S, 35, rue de Cronstadt 54000 Nancy, ou par email à contact@it-shuffle.com en précisant la
teneur de sa demande.
À défaut d'avoir expressément averti la société I.T SHUFFLE S.A.S de son opposition, le client autorise la
société I.T SHUFFLE S.A.S à lui envoyer des propositions promotionnelles et des messages publicitaires
concernant la société I.T SHUFFLE S.A.S où ses partenaires, par e-mails et ce jusqu'à ce que le client informe
la société I.T SHUFFLE S.A.S de son désir de ne plus recevoir d'e-mails de cette nature. En aucun cas le client
ne pourra considérer ces messages comme étant du spam (loi pour la confiance dans l'économie numérique).
Le client autorise la société I.T SHUFFLE S.A.S à se servir de son nom, marque, logo, adresse URL et copie
d'écran de son site internet à des fins publicitaires ou de prospection commerciale, sans limite de durée. Le
client autorise également la société I.T SHUFFLE S.A.S à placer un lien hypertexte vers son site internet.
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Article 14 – Délai de rétractation
Le client particulier bénéficie d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la date de signature du
devis pour annuler sa commande. Toute annulation de commande devra se faire par courrier en recommandé
avec accusé de réception. A noter que le délai de rétractation ne s’applique sur une vente à distance.
En cas d'exercice du droit de rétractation, I.T SHUFFLE S.A.S s'engage à rembourser au consommateur les
sommes versées hors frais de port dans un délai maximum de trente jours.

Article 15 – Droit à l’image
Le client s’engage à informer ses figurants et/ou participants sur le fait qu’ils seront filmés ou photographiés
sans qu’ils ne demandent de droit à l’image.
Si toutefois, certaines personnes ne souhaitaient absolument pas être filmées, le client s’engage à en informer
I.T SHUFFLE S.A.S trois jours avant le tournage. Si cela porter préjudice au tournage, IT SHUFFLE ne se
verra responsable et les sommes facturées seront dues.
Il est toutefois préférable de leur faire signer une autorisation afin que leur image puisse être utilisée dans le
cadre du film et de sa diffusion sur tous supports.
Pour les mineurs, l’autorisation doit être signée par les parents ou le représentant légal.
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Conditions spécifiques : Communication / Marketing /
Protection E-réputation
Les présentes conditions spécifiques sont établies de manière à être complémentaires
aux généralités et font parties intégrantes des CGV.
Article 1 – Objet de la mission.
La société I.T SHUFFLE S.A.S peut conseiller le client sur tous les aspects liés à sa politique de
communication, de marketing et/ou gestion d’E-réputation. Plusieurs types de missions peuvent être confiées à
la société I.T SHUFFLE S.A.S : des travaux de création, des travaux de production et de protection sur internet
(positionnement, droit à l’oubli, etc…).
Selon la mission, la société, peut agir accessoirement comme mandataire du client en matière
d’accompagnement dans le droit à l’oubli, de prestation de positionnement à but personnel ou professionnel. De
plus, les réservations de noms de domaines et les actions marketing qui auront pour but de repositionner le
client en matière de communication numérique. Toutes les responsabilités à l’étude donnée peuvent s’effectuer,
après validation du client, par le biais d’achats extraordinaires hors devis initial.
En exécution de la mission qui lui est confiée, la société I.T SHUFFLE S.A.S produit des services adaptés et
peut faire appel à des tiers pour des réalisations ponctuelles, de manière à garantir l’obligation de moyens. Ces
procédés s’appuyant sur des techniques audiovisuelles et des techniques de communication/marketing, la
société I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit, de l’acquisition des droits de propriété intellectuelle tels que les
droits d'auteur, droits à l'image, etc ..., spécifiquement attaché à ces contributions, auprès de chacun des
intéressés. En contrepartie de sa mission, la société I.T SHUFFLE S.A.S perçoit une rémunération qui est en
fonction du budget qui lui est confié.

Article 2 - Responsabilité
Chacune des parties assure sa responsabilité civile suivant les règles de droit commun. La société I.T SHUFFLE
S.A.S a, en outre, souscrit une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et contractuelle.
Compte tenu de la nature des prestations et des services, qui lui sont confiées, la société n'est tenue qu'à une
obligation de moyens. En aucun cas, la société ne pourra être tenue pour responsable des éventuelles
modifications et/ou corrections apportées, par le client ou par tout tiers désigné par le client, au projet initialement
proposé par la société I.T SHUFFLE S.A.S. Les délais de livraison figurant dans les devis ne sont donnés qu'à
titre indicatif et, en aucun cas, un retard raisonnable dans la livraison ne peut entraîner une annulation de la
prestation confiée à la société ou des dommages et intérêts.
Les prestations et services livrés par la société I.T SHUFFLE S.A.S sont des créations originales et des
protocoles de sécurité à des fins de protections des données. La société apporte toute son attention à ce qu'elles
le soient. Cependant, étant donné la multitude des marques existantes et la récurrence de certains thèmes ou
symboliques, il se peut que parfois, qu’une œuvre audiovisuelle comporte certains traits de ressemblance avec
un autre. Il ne pourrait s'agir que d'un hasard et la société décline toute responsabilité sur ce point. Le client
reconnaît, assume la pleine et entière responsabilité des choix réalisés en matière de contenus textuels,
iconographiques, figurant dans la réalisation livrée par la société. L'ensemble des images utilisées avant,
pendant et après les créations sont sous la complète responsabilité du client et n'engage en aucun cas la société
I.T SHUFFLE S.A.S. Le client viellera à ce que l'utilisation des images qu'il fournira à la société ainsi que les
images utilisées par la société respectent le droit à l'image, les bonnes mœurs ainsi que les ayants droits
dépositaires desdites images. Le client est parfaitement informé que certaines images ne peuvent être utilisées
dans un cadre précis défini avec la société I.T SHUFFLE S.A.S. Le client reconnaît en outre avoir pris
connaissance des mises en garde effectuées par la société I.T SHUFFLE S.A.S concernant les lois du copyright
et de la propriété intellectuelle, les modalités d'utilisation des images et les peines pouvant être encourues au
titre de leur violation. Le client garantit la société I.T SHUFFLE S.A.S contre toutes les conséquences d'une
action qui trouverait sa source dans l'inexactitude des informations sur ses produits ou services provenant d'une
publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ou d'une concurrence déloyale. Le client garantit également
la société I.T SHUFFLE S.A.S contre les conséquences d'une utilisation des créations au-delà des limites de la
responsabilité à l’étude donnée. Compte tenu de la législation et de la réglementation en vigueur, le client est
également responsable du respect des réglementations spécifiques à son activité notamment des mentions
obligatoires qu'il convient de faire figurer sur le support commandé ou la prestation ou service choisi. Lorsque
la société n'agit qu'en qualité d'intermédiaire technique (auprès des organismes de nommage pour la réservation
des noms de domaine, de protections des données, ...), il faut tenir compte des conditions générales de vente
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de ces organismes. Le client reste seul engagé vis-à-vis des organismes et reconnaît agir en conformité avec
la législation en vigueur et les droits des tiers.
BAT (Bon à tirer):
La validation du BAT engage la responsabilité du client concernant les contenus informels et textuels sur les
prestations, les services et les protocoles mis en place. Suite à votre validation, la société déclinera toute
responsabilité concernant les éléments que vous aurez validés. Veuillez noter qu'à validation, de votre prestation
et/ou service, celui-ci ou celle-ci seront diffusés.
Rappel des conditions de vente spécifiques aux métiers du web :
1- La société I.T SHUFFLE S.A.S décline toute responsabilité concernant les contenus textuels et
iconographiques fournis par le client. Le client s'engage à transmettre à notre agence ses textes dans un format
numérique acceptable, les données personnelles nécessaires et les informations essentielles à l’obligation de
moyens. Ces derniers doivent être par défaut, vierge de toute erreur.
Toute étape de validation implique la relecture des textes par le client et son accord sur le contenu, et sa mise
en page.
Nous vous conseillons, par ailleurs, une double relecture en interne par des personnes différentes. Le terme de
validation finale "BAT - bon pour accord + signature client (ou validation numérique) + date" dégage la société
I.T SHUFFLE S.A.S de toute responsabilité sur l'ensemble des prestations, ses services ou ses protocoles. Un
accord "BAT - bon pour accord + signature client (ou validation numérique) + date" transmis par email, tient lieu
de validation finale."
2- "La société cliente, représentée par le signataire de la présente commande, reconnaît et assume la pleine et
entière responsabilité des choix réalisés en matière de contenus textuels, audiovisuels et protocolaires, figurant
dans la réalisation livrée par I.T SHUFFLE S.A.S. La société cliente ou le particulier, représentée par le signataire
de la présente commande, reconnaît avoir pris connaissance des mises en garde effectuées par les
représentants légaux de la société I.T SHUFFLE S.A.S, concernant les lois du copyright, des droits à l’image,
de la propriété intellectuelle (protocolaire, …), les mentions légales à faire paraître, et les peines pouvant être
encourues au titre de leur violation.

« Bon à Tirer
La signature ou validation électronique du Client sur le Bon à Tirer vaut acceptation de l’impression ou de la mise en
production en l’état.
Tout retirage ou nouvelle mise en production occasionnées par des anomalies ou erreurs non signalées par le Client
seront intégralement à la charge de celui-ci.
Le Bon à Tirer, validé par le Client, dégage la responsabilité de l’I.T SHUFFLE S.A.S, sous réserve des corrections portées
sur le Bon.
A présent, le Bon à Tirer devra être validé sous 48h à compter de la date d’envoi du mail, sous peine de délais de
fabrication décalés.
Nous rappelons également que toute marchandise est remise à l’agence ou livrée contre réglement. »

Article 3 - Réalisation de la mission
Selon le type de mission, une maquette finale du projet éditée par la société I.T SHUFFLE S.A.S matérialisant
les éléments de création peut être présentée au client, avant sa production ou sa diffusion. Elle doit faire l'objet
d'une validation par le client par tous moyens écrit (lettre, fax, courriel...), plus communément appelée « bon à
tirer ». Dans le cas où le client refuserait d'agréer la maquette ou le projet présenté, la société pourra accepter
la demande du client ou formuler une nouvelle proposition avec un délai et un prix. Faute d'accord, les parties
devront décider de la poursuite ou non de leur collaboration et des modalités de règlement de la société I.T
SHUFFLE S.A.S compte tenu des travaux effectués.
Toute demande de correction d'auteur émise auprès de la société par le client engage l'entière responsabilité
de ce dernier. Si en cours de mission, des corrections souhaitées par le client devaient entraîner des
modifications significatives et de ce fait, aboutir à un remaniement profond du projet de départ validé par le
client. L’entreprise I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit de facturer toute prestation engagée à ce stade et de
réviser le devis initialement accepté par le client. De la même manière, dans ce cas où le client déciderait de
modifier, de rejeter, d'annuler ou d'interrompre un travail en cours, la rémunération initialement convenue dans
le devis accepté par le client restera intégralement due à la société I.T SHUFFLE S.A.S.
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Article 4 - Propriété intellectuelle
La société I.T SHUFFLE S.A.S demeure seule titulaire de ses droits d'auteurs résultant de ses services.
L'exploitation de ses créations et services s'effectue conformément aux dispositions de la responsabilité à l’étude
donnée effectuée et des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'acceptation du devis.
La société I.T SHUFFLE S.A.S détient sur l'œuvre composant la mission réalisée tous les droits patrimoniaux
et moraux d'un auteur et ne cède au client, sauf spécification contraire, qu'un droit d'usage des supports
matériels sur lesquels figure ladite œuvre ou prestation. Le client a le droit d'exploiter la création s’il est en
corrélation avec la prestation effectuée, mais il ne peut, à ce titre, communiquer hors des moyens de
communication autorisés par I.T SHUFFLE S.A.S et cela même gratuitement. La société I.T SHUFFLE S.A.S
insiste sur le fait qu’aucune partie de l'œuvre réalisée ne doit être publiée, ni reproduite sans un accord préalable
écrit de la société I.T SHUFFLE S.A.S. Toute utilisation de la création par le client, non prévue initialement doit
faire l'objet d'une autorisation expresse préalable de notre agence et d'une rémunération à convenir. La société
I.T SHUFFLE S.A.S veillera à ce que la réalisation de sa mission n'enfreigne aucun droit d'auteur, aucune
marque de commerce et aucun autre droit, titre ou intérêt de propriété intellectuelle, appartenant à toutes tierces
personnes physiques ou morales. La société fait son affaire personnelle de l'obtention des droits d'utilisation de
tous droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exécution des prestations commandées par le client et
régularisera si besoin est, les cessions de droits imposés par le code de la propriété intellectuelle et autorisation
diverses nécessaires. La société I.T SHUFFLE S.A.S indiquera au client les limites d'utilisation des éventuels
droits des tiers sur les créations retenues ou outils utilisés afin de répondre à l’obligation de moyens. En cas de
poursuites, ou réclamations exercées par un tiers, le client s'engage à effectuer les modifications afin de
supprimer les éléments litigieux et à les remplacer par des éléments entièrement originaux ou pour lesquels la
société I.T SHUFFLE S.A.S détient des droits. De son côté, le client doit être titulaire de tous les droits
d'exploitation des œuvres ou droits de propriété intellectuelle apportées à la société I.T SHUFFLE S.A.S en vue
de la prestation ou du service. Il en va de même pour tous les signes distinctifs et de charte graphique (dessins,
marques, photographies, ...) qui pourraient être apposés sur tout support de communication (affiches, tee-shirts,
flyers, etc.) dont la fabrication serait confiée à la société I.T SHUFFLE S.A.S.

Article 5 - Conservation de la base de données et des sources
La société I.T SHUFFLE S.A.S conservera la base de données et des sources de l'ensemble des travaux et
réalisations effectués pour le compte du client sans limitation de temps.

Article 6 - Promotion des créations
La société I.T SHUFFLE S.A.S peut mentionner le nom du client dans ses références commerciales et apposer
sa signature sur ladite œuvre sauf avis contraire du client notifié par écrit en lettre RAR.
Sauf dispositions contraires écrites, la société I.T SHUFFLE S.A.S à travers ses représentations légaux et
commerciaux pourra diffuser ses créations réalisées pour le compte du client à des fins promotionnelles de «
présentation de créations » sur tous types de supports sans limitation de durée dans le cadre de ses démarches
de prospection commerciale, de communication externe et de publicité.

Article 7 – Protection des données suite à procédure juridique et sous-traitance.
L’article 7 des présentes conditions générales de ventes, dispose que l’article 6 ne s’applique pas aux
prestations justifiant l’intervention d’une procédure juridique (police, juge, avocat, tribunal, …).
Pour que cet article s’applique, l’intervention d’un service juridique ou des forces de l’ordre, doit être émise ou
ordonnée avant l’acceptation du devis par le client ou son représentant juridique. Cette relation contractuelle
doit avoir un lien direct avec la prestation ou le service effectué par la société I.T SHUFFLE S.A.S et les instances
concernées. L’application d’une procédure ou l’intervention d’une instance juridique et/ou d’Etat, permet à
l’entreprise I.T SHUFFLE S.A.S de se positionner en qualité de sous-traitant. La société I.T SHUFFLE S.A.S,
par accord de ces présentes conditions générale de ventes, décline toute responsabilité concernant ses résultats
et mettra tout en œuvre pour l’application de son obligation de moyens. L’intervention de certaines instances
juridiques (avocat, Procureur de la République ou juge), par le biais d’une ordonnance ou mandat, soumet la
société I.T SHUFFLE S.A.S au secret professionnel. Toutefois, le signataire de la commande doit être le client
concerné ou son représentant juridique ou légal. La société I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit de vérifier
les informations reçues par quelque moyen qu’il soit, pour toute commande, concernant l’objet de l’article 9.
Si un document ou un représentant venait à être, un faux ou une falsification d’un document administratif.
L’entreprise I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit d’en référer aux autorités compétentes et engagera des
poursuites pour non-respect des articles 441 – 1 à 441 – 6 du Code pénal.
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Conditions spécifiques : Référencement
Les présentes conditions spécifiques sont établies de manière à être complémentaires
aux généralités et font parties intégrantes des CGV.
Préambule - définition.
- Parties : désignent I.T SHUFFLE S.A.S et le client.
- Données : désignent les informations, publications et, de manière générale, les données de la base de
données client dont l’utilisation est l’objet du présent contrat, pouvant être consultées uniquement par les
Utilisateurs ;
- Identifiants : désignent tant l’identifiant propre de l’utilisateur (« login ») que le mot de passe de connexion
(« pass- word »), communiqués après inscription au service ;
- Internet : désigne l’ensemble de réseaux interconnectés, lesquels sont localisés dans toutes les régions du
monde ;
- Intranet : désigne le réseau informatique propre à une entreprise ou une organisation, utilisant les protocoles
TCP/IP et, plus généralement, les technologies de l’Internet et pouvant être relié au réseau Internet ;
- Utilisateur : désigne la personne placée sous la responsabilité du client (préposé, salarié, représentant, etc.)
et bénéficiant d’un accès aux services applicatifs sur son ordinateur en vertu de la licence d’utilisation contractée
par le client.
- CMS : Content Management System: Les logiciels qui permettent de créer et de modifier les sites Internet.
- Contrat : désigne l’ensemble constitué par les présentes conditions particulières ainsi que le bon de commande.
- Référencement : consiste à demander l’inscription d’un site sur un annuaire de recherche ou à soumettre un
site sur un moteur de recherche afin de référencer celui-ci dans leurs bases de données.
Le but du référencement est d’obtenir l’inscription du site sur des sites proposant une fonction recherche
d’information de telle sorte que les internautes l’identifient et le visitent.
- Positionnement : correspond au placement d’un site sur un ou plusieurs mots clés sélectionnés par le client.
Le but du positionnement est de placer le site de façon préférentielle dans les pages de résultats des moteurs
de recherche, sur un ou plusieurs mots clés sélectionnés, de telle sorte que la visibilité du site soit ciblée et
génère un trafic qualifié.
- Mot-clé : désigne un vocable ou une expression qualifiée par nature, en rapport avec le contenu, les produits
et services proposés sur un site, et les recherches des internautes. Les mots- clés sont sélectionnés par le client,
sur les conseils de la société I.T SHUFFLE S.A.S.
- Les Services effectivement fournis par la société I.T SHUFFLE S.A.S à ses clients sont ceux désignés dans le
bon de commande souscrit par le client, ceux-ci constituant le référentiel de conformité dans la relation entre I.T
SHUFFLE S.A.S et ses clients.
- Le Site correspond au(x) site(s) Web du client désignés dans le bon de commande souscrit par le client.

Article 1 – Objet de la mission.
La société I.T SHUFFLE S.A.S peut conseiller le client sur tous les aspects liés à sa politique
référencement sur internet. Tous les types de référencements peuvent être utilisés et seront établis selon les
besoins du client.
Cet objet de mission a pour but de repositionner le client en matière de communication numérique.
En exécution de la mission qui lui est confiée, la société I.T SHUFFLE S.A.S produit des services adaptés et
peut faire appel à des tiers pour des réalisations ponctuelles, de manière à garantir l’obligation de moyens.

Article 2. Augmentation du trafic.
I.T SHUFFLE S.A.S n’est pas responsable de diminution du trafic sur le site internet du client, et ne s’engage
pas à faire augmenter le trafic. Dans la quasi-totalité des cas, l’amélioration du positionnement du site sur Google
augmente le trafic des sites internet, toutefois de nombreux autres facteurs peuvent jouer sur le trafic. Aussi, I.T
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SHUFFLE S.A.S ne pourra pas être tenu responsable d’une baisse de trafic constatée malgré l’utilisation
conforme du logiciel.

Article 3. Modifications d’algorithme de Google.
I.T SHUFFLE S.A.S n’est pas responsable d’une modification éventuelle de l’algorithme du moteur de recherche
Google France qui pourrait avoir un impact sur le référencement naturel du site internet du client.

Article 4. L’option de suivi et d’entretien référentiel
Vous pouvez souscrire à cette option uniquement si vous êtes déjà titulaire d’un pack référencement.

Article 5. Déclarations et obligations du client.
Vous déclarez que la forme et le contenu du site pour lequel vous avez souscrit le présent contrat, n'enfreint ni
les droits d'un tiers ni aucune réglementation quelconque applicable, la société I.T SHUFFLE S.A.S n'étant en
aucun cas tenu de réaliser une quelconque vérification à ce titre. Ainsi, vous supporterez les conséquences de
toute action qu'un tiers pourrait intenter même dans le cas où la violation d'un droit d'un tiers aurait pu être
détectée par les services de la société I.T SHUFFLE S.A.S.
Toutefois, si la société I.T SHUFFLE S.A.S considère que le contenu d'un site est illicite (pédophilie, racisme,
incitation à la haine, incitation à la violence, sectes...), la société I.T SHUFFLE S.A.S refusera catégoriquement
de procéder à un quelconque référencement, et à l’entretien référentiel. De plus, si la société I.T SHUFFLE
S.A.S considère que le contenu d’un site est contraire à son image de marque (cas notamment pour un site
présentant un caractère pornographique), la société lt-Shuffle se réservera également le droit de ne pas
effectuer les prestations prévues au présent contrat.
Vous êtes responsable du choix des mots-clés, métatags et informations contenus sur le site, proposés aux
annuaires et communiqués dans le cadre du présent contrat. Vous vous engagez à vérifier que vous pouvez
librement disposer de l'ensemble de ces éléments sans enfreindre les droits d'un tiers ou une réglementation
applicable, de telle sorte que I.T SHUFFLE S.A.S ne soit jamais recherché, ni inquiété à ce sujet. A cet égard,
la société I.T SHUFFLE S.A.S précise que l'utilisation à titre de mots-clés ou métatags, de marques ou
dénominations sociales dont serait titulaire un tiers, en particulier s'il s'agit d'un concurrent, peut être constitutive
de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale. De même, l’utilisation de noms patronymiques, notamment s’il
s’agit de personnalités connues, sans l’autorisation de leur titulaire, peut être répréhensible. La société I.T
SHUFFLE S.A.S ne réalisera aucune vérification à ce titre.
Vous vous engagez, en vertu du présent contrat, à indemniser la société I.T SHUFFLE S.A.S de toutes pertes
ou préjudices supportés et résultant de toute action intentée par un tiers relative au contenu du site dont vous
avez demandé le référencement, quelle que soit la forme choisie ou, l’entretien référentiel.
Le client doit payer le prix des services fournis par I.T SHUFFLE S.A.S et payer le prix de tout service
complémentaire ou additionnel qu'il pourrait requérir en cours d’exécution des présentes conditions.

Article 6. Traitement des données personnelles
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Toutes les données du client sont stockées sur des serveurs localisés en France et des disques durs externes.
Le client est seul responsable de la qualité, de la licéité, de la pertinence des données et contenus qu’il transmet
aux fins d’utilisation à la société I.T SHUFFLE S.A.S. Il garantit en outre être titulaire des droits de propriété
intellectuelle lui permettant d’utiliser les données et contenus. En conséquence I.T SHUFFLE S.A.S dégage
toute responsabilité en cas de non-conformité des données et/ou des contenus aux lois et règlements, à l’ordre
public ou encore aux besoins du client.
Le client garantit I.T SHUFFLE S.A.S contre tout préjudice qui résulterait de sa mise en cause par un tiers pour
une violation de cette garantie.
Le client demeure le seul propriétaire des données une fois la mission d’I.T SHUFFLE S.A.S terminée et réglée.
Chacune des parties s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour assurer la sécurité
des données et le cas échéant, en se conformant à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dont le texte
est reproduit ci-dessous :

« Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données
et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. »
Sous réserve de l’Article « Responsabilité », I.T SHUFFLE S.A.S s’engage à préserver l’intégrité et la
confidentialité des données.
Vous acceptez que la société I.T SHUFFLE S.A.S traite, conserve et transmette les données personnelles
comme indiqué ci-dessous.
La société I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit de transmettre l'ensemble des informations personnelles à
toutes personnes qui doivent être ou qui peuvent être légalement destinataires des informations.
A ce titre, vous reconnaissez donner à la société I.T SHUFFLE S.A.S l'autorisation de transmettre tout ou partie
des informations vous concernant a un tiers, notamment pour des opérations de prospection ou de vente et ceci
conformément à la législation applicable.
Toutefois, vous pourrez vous opposer à la transmission et/ou la conservation des informations sauf si la
transmission s’avère indispensable au bon fonctionnement du service de référencement ou de l’entretien
référentiel ou encore, si la loi l’impose. Cette opposition devra être transmise à la société I.T SHUFFLE S.A.S
par courrier RAR.
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, que vous pourrez exercer en
adressant à la société I.T SHUFFLE S.A.S une demande par courrier RAR.
La société I.T SHUFFLE S.A.S s'engage à ne pas procéder à des conservations, traitements et transmissions
qui seraient contraires aux principes rappelés dans les présentes conditions.
De même, la société I.T SHUFFLE S.A.S prendra toute précaution raisonnable afin de protéger les données
personnelles transmises contre toute perte, mauvaise utilisation, transmission ou accès non autorisé et de tenir
à jour les informations fournies au public. Si ces précautions venaient à être mises en place hors mission, la
demande du client devra être établit par mail ou courrier RAR. La société I.T SHUFFLE S.A.S mettra alors en
place un nouveau devis qui devra être validé par le client.

Article 7. Produits /Services
Les produits ou services sont décrits précisément en ligne sur le site https//:it-shuffle.com. Ils peuvent également
être localisés sur des sites internet et/ou applications de tiers partenaires de la société I.T SHUFFLE S.A.S.
Sauf accord contraire et écrit entre le client et la société I.T SHUFFLE S.A.S, le client autorise la société I.T
SHUFFLE S.A.S et ses partenaires à modifier le contenu des éléments fournis afin de respecter les règles d’I.T
SHUFFLE S.A.S et de ses partenaires. La société I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit, à sa seule discrétion
de revoir, refuser, modifier ou retirer tout élément sans autre justification. La société I.T SHUFFLE S.A.S et ses
partenaires n'assument aucune responsabilité pouvant résulter d'une telle décision.

Article 8. Obligations de la société I.T SHUFFLE S.A.S.
La société I.T SHUFFLE S.A.S s’engage à mettre toutes ses capacités en œuvre pour procéder à l’exécution
de la commande du client dès le paiement de l’acompte de trente pourcents du devis validé par le client. Il s’agit
cependant d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat. I.T SHUFFLE S.A.S décline toute
responsabilité quant à une interruption involontaire de ses services.
La société I.T SHUFFLE S.A.S se réserve le droit de suspendre temporairement l’accès à ses services pour des
raisons techniques ou de maintenance sans que ces opérations ouvrent droit à indemnité pour préjudice. La
société I.T SHUFFLE S.A.S s’engage à limiter, au maximum de ses moyens, ce type d’interruption.
La société I.T SHUFFLE S.A.S dément toute responsabilité réclamée dans le cadre de produit ou de service
vendu par le client.
La société I.T SHUFFLE S.A.S ne reconnaît aucune garantie pour les services ou prestations accordés à titre
gracieux et se dégage de toute obligation, responsabilité ou possibilité de dédommagement à quel titre que ce
soit.
De plus, la société I.T SHUFFLE S.A.S s'engage à :

11

- renseigner parfaitement le client sur les modalités de la mise en œuvre du référencement prévu aux présentes
conditions ;
- se renseigner auprès de son client afin de déterminer les besoins effectifs de ce dernier ;
- mettre en garde son client contre les difficultés pouvant être rencontrées par celui-ci dans le cadre de la mise
en œuvre des différentes opérations de référencement.
I.T SHUFFLE S.A.S s'engage à guider le client dans ses choix concernant le référencement dont il bénéficie et
de lui indiquer l'action la plus adéquate. Il est important de notifier que cette mission peut engager des frais
extraordinaires hors devis initial à la charge du client tel que des adwords. Le client reste donc le seul
responsable en cas de décision négative ou positive du simple fait de l’obligation de moyen.

Article 9. Limitation de responsabilité - Garantie
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La société I.T SHUFFLE S.A.S n’est tenue que d’une obligation de moyen, et non d’une obligation de résultat.
En aucun cas, la société I.T SHUFFLE S.A.S ne pourra être tenu responsable :
- du retard pris par les annuaires ou moteurs de recherche pour référencer votre site ;
- d’un positionnement que vous estimeriez insuffisant dans la mesure où les annuaires et moteurs de recherche
demeurent libres de déterminer le positionnement qu'ils souhaitent attribuer à chaque site en fonction des divers
éléments (texte, page, métatag, titre, url, etc...) choisis par le créateur du site.
- de la suppression du référencement ou du positionnement du site par rapport à sa position d'origine par un ou
plusieurs moteurs de recherche ou annuaires quelle qu’en soit la cause.
- de la modification des titres ou commentaires attribués à votre site par les annuaires ou les moteurs de
recherche.
- du refus d'un annuaire ou moteur de recherche de référencer le site.
- du mauvais fonctionnement, de la suspension ou de la fermeture de l’annuaire ou du moteur de recherche.
- de toute conséquence de l'indexation d'autres pages que celle soumise dans la mesure où les robots de
recherche utilisés par les outils de recherche parcourent librement votre site.
- de l'utilisation par un tiers des données transmises lors des échanges avec la société I.T SHUFFLE S.A.S, et/ou d'événements échappant au contrôle raisonnable de la société I.T SHUFFLE S.A.S.
La société I.T SHUFFLE S.A.S ne garantit en aucun cas une augmentation de la fréquentation du site référencé,
ni a fortiori du chiffre d’affaires réalisé par le site.
De plus, la société I.T SHUFFLE S.A.S ne sera pas responsable de dommages indirects ou consécutifs, de
toute nature, y compris les manques à gagner, pertes d'exploitation et autres, quel que soit le type d'action en
responsabilité engagée, même si la société I.T SHUFFLE S.A.S a été avertie de l'éventualité de tels dommages.
Dans tous les autres cas, la responsabilité pécuniaire de I.T SHUFFLE S.A.S sera limitée au montant total que
vous avez versé à la société I.T SHUFFLE S.A.S pendant les 12 mois précédant la date du dommage pour
l'abonnement au service du référencement ou à l’option d’entretien référentiel.
Cette clause sera appliquée sous réserve des dispositions contraires prévues par certaines législations. Dans
ce cas, la responsabilité sera limitée dans la mesure permise par ladite loi applicable.
En aucun cas la société I.T SHUFFLE S.A.S ne saurait voir sa responsabilité engagée à la suite de l'action de
tiers, notamment du fait de :
– la publication d’informations, d’images, de sons, de textes, de vidéos contraires aux législations et
réglementations en vigueur, contenus et/ou diffusés, directement ou par l’usage d’un cadre (frame) ou d’un lien
hypertexte, sur le site internet du client ;
– la violation des droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres diffusées ou reproduites, en intégralité ou
partiellement, sans accord exprès de leur auteur, sur le site internet du client ;
- Le client garantit la société I.T SHUFFLE S.A.S de toute condamnation éventuelle à la suite de toute action ou
recours de tiers visée par l'alinéa précédent ;
- Le client s'engage à prendre en charge les frais si la société I.T SHUFFLE S.A.S devait être poursuivie du fait
du contenu de son site internet ou de ses agissements ;
- En outre, du fait des caractéristiques et limites du réseau Internet, que le client déclare parfaitement connaître,
la société I.T SHUFFLE S.A.S ne saurait voir sa responsabilité engagée pour, notamment, les détournements
éventuels des mots de passe, codes confidentiels, et plus généralement de toute information à caractère

sensible pour le client, stockée sur les serveurs ou les disques durs externes de la société I.T SHUFFLE S.A.S
;
- Le client est seul responsable du contenu de son site internet et des dommages pouvant découler de son
utilisation ou de son affichage ;
- Le client assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des contrats de vente qui peuvent être conclus
en ligne par l'utilisation des interfaces de son site internet.
- Le client ne pourra porter contre I.T SHUFFLE, toute forme de condamnation ou plainte à la suite d’action ou
de recours de tiers visée par l'alinéa précédent.
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Conditions spécifiques : Drone et usage du drone
Les présentes conditions spécifiques sont établies de manière à être complémentaires
aux généralités et font parties intégrantes des CGV.
Article 1 – Objet de la mission.
La société I.T SHUFFLE S.A.S peut intervenir sur tous les types de prestations nécessitant un drone.
I.T SHUFFLE S.A.S se fait un devoir de modifier ces conditions générales à tout moment, en cas de
modification rendue nécessaire par un texte légal, d’évolution technologique ou dès lors qu’il serait nécessaire
d’y intégrer de nouveaux services pour ses clients.

Article 2 - Engagement
I.T SHUFFLE S.A.S accepte la commande dès réception du devis portant la mention « Bon pour accord », la
date et la signature du CLIENT, accompagné de l’acompte.
Le CLIENT est alors lié à I.T SHUFFLE S.A.S mais dispose cependant du délai de rétractation légal.

Article 3 – Conditions d’annulation
La ou les date (s) retenue (s) pour les prestations sont convenues d’un commun accord entre I.T SHUFFLE
S.A.S et le client.
La prestation de prises de vue aériennes avec drone est tributaire de conditions météos (vent, pluie, niveau
d’ensoleillement), ces conditions sont évolutives.
En raison de prévisions de conditions météo défavorables, l'annulation de la prestation se fera d’un commun
accord entre I.T SHUFFLE S.A.S et le client et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un dédommagement.
Dans le cas d’une annulation par le client sans lien avec la météo et indépendamment de I.T SHUFFLE S.A.S,
les conditions de dédommagement sont les suivantes :
- 30 % du montant restant de la prestation si l’annulation intervient plus de 5 jours avant la date et l’heure
fixées
- 50% du montant restant de la prestation si l’annulation intervient entre 2 et 5 jours avant la date et l’heure
fixées
- 100% du montant restant de la prestation si l’annulation intervient moins de 48 heures avant la prestation.
L’annulation d’une prestation peut conduire à son report dans le temps à la convenance du CLIENT.
En cas de force majeure (tempête, incendie, grève, accident...) entraînant l'impossibilité d'achever la
production du film, les sommes déjà versées à I.T SHUFFLE S.A.S ne seront pas remboursées.

Article 4 – Livraison et délai
Les livraisons sont faites aux risques et périls du client. La livraison aura lieu à l'adresse postale indiquée par
le client. I.T SHUFFLE S.A.S décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation du/des
exemplaire(s) du vidéogramme dès lors qu’ils ont quitté ses lieux. Toute contestation doit être formulée auprès
du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison.
Toutefois, I.T SHUFFLE S.A.S conserve une copie de chacune de ses réalisations pendant six mois,
permettant en cas de perte ou dégradations lors de la livraison du colis de réaliser une copie, au tarif d’une
copie de DVD en vigueur.
Les délais sont indiqués de bonne foi et à titre indicatif.
Les dépassements de délai ne peuvent pas faire l'objet de dommages et intérêts, de retenus ni d'annulation
des commandes en cours.

Article 5 – Conservation des images
Les vidéos et/ou photos ou données d’observation seront gardés six mois après la livraison du projet.
Durant ce délai, le client peut demander à I.T SHUFFLE S.A.S un devis pour la conservation des rushes sur la
période de son choix. Les rushes restent la propriété exclusive d’I.T SHUFFLE S.A.S.
Sur demande du client, I.T SHUFFLE S.A.S peut céder l’utilisation des rushes moyennant des frais, dans les
tarifs de l’année en cours.

Article 6 – Droit de reproduction
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Toute reproduction par quelque procédé que ce soit des images ou réalisations d’I.T SHUFFLE S.A.S est
interdite sans l’achat préalable des droits de reproduction correspondants.

Les droits sont commercialisés avec le fichier numérique de l’image pour un usage tel que défini par le client
qui mentionne lors de la commande le format, le support et le nombre d’exemplaires diffusés.
La cession des droits sur une image ou une réalisation n’inclue aucun caractère d’exclusivité sauf mention
expresse et, en aucun cas la possibilité de cession d’une copie du fichier à des tiers à titre gratuit ou onéreux.
La cession de droits n’est acquise par le client que sous réserve du parfait paiement de ceux-ci et d’une
utilisation conforme des images ou réalisations à l’usage défini lors de la commande. I.T SHUFFLE S.A.S ainsi
que les auteurs respectifs des images se réservent le droit de refuser toutes utilisations des vues dans un
autre but que privé, sauf mentions contraires.
Ainsi, I.T SHUFFLE S.A.S et l’auteur des images cèdent leurs droits d’auteurs pour la diffusion du projet en
cours, mais restent détenteurs des droits d’auteurs pour toutes utilisations exceptionnelles dans un autre projet
de ces images et doivent être tenus informés des éventuelles tractations pour la réutilisation des mêmes
images au sein d’autres productions, pour lesquelles les parties, I.T SHUFFLE S.A.S / les auteurs, percevront
des droits d’auteurs négociables pour chaque réutilisation.
Toute utilisation contraire aux clauses ci-dessus ou réalisations d’I.T SHUFFLE S.A.S sans accord préalable
donnera lieu à une facturation minimale de 5 fois la valeur des droits correspondants.
Afin de pouvoir justifier de la propriété de ses images ou réalisations I.T SHUFFLE S.A.S conservera une
copie numérique dans le format original dès la fin des opérations de prises de vues, pour une durée de 6 mois.

Article 7 – Propriété intellectuelle
Les prises de vue d’I.T SHUFFLE S.A.S sont des œuvres originales protégées par la législation sur la
propriété intellectuelle. L’acquisition des images d’I.T SHUFFLE S.A.S sur support graphique ou numérique,
n’entraîne pas transfert au profit de l’acquéreur des droits exclusifs de propriété qui y sont attachés ; leur
utilisation est strictement limitée à l’usage privé de l’acquéreur ou à l’usage décidé avec I.T SHUFFLE S.A.S.

Article 8 – Droits d’auteur
Sauf spécification contraire, l’ensemble des photographies, films produits par I.T SHUFFLE S.A.S sont soumis
aux lois 57-298 du 11 mars 1957 concernant la propriété artistique et 85-660 du 3 juillet 1985 sur les droits
d’auteurs.

Article 9 – Responsabilités et réclamations
La responsabilité d’I.T SHUFFLE S.A.S, en cas de perte ou de détérioration des supports qui lui sont confiés,
est limitée au remboursement des supports vierges.
Pour toute remise de médias, le CLIENT aura pris le soin de réaliser une copie.
Le CLIENT déclare expressément être propriétaire des droits d’auteur, de diffusion et de reproduction sur les
médias ou, le cas échéant, avoir obtenu toute autorisation écrite nécessaire à la reproduction et diffusion de
ces médias.
Toute réclamation se fera par courrier recommandé avec accusé de réception dans les sept jours calendaires.
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Conditions spécifiques : Formations
Les présentes conditions spécifiques sont établies de manière à être complémentaires
aux généralités et font parties intégrantes des CGV.
Article 1 – Objet de la mission.
La société I.T SHUFFLE S.A.S peut intervenir sur tous les types de prestations de formations dans le
domaine du web et de l'informatique.
I.T SHUFFLE S.A.S se fait un devoir de modifier ces conditions générales à tout moment, en cas de
modification rendue nécessaire par un texte légal, d’évolution technologique ou dès lors qu’il serait nécessaire
d’y intégrer de nouveaux services pour ses clients.

Article 2 – Engagement
I.T SHUFFLE S.A.S accepte la commande dès réception du devis portant la mention « Bon pour accord », la
date et la signature du client, accompagné de l’acompte.
Le client est alors lié à I.T SHUFFLE S.A.S mais dispose cependant du délai de rétractation légal.
Nous rappelons que la commande est confirmée, dès lors que le devis est signé par le client accompagné de
la mention « bon pour accord ». De plus, un acompte de 50% de la somme totale du devis accepté par le
client doit être versé à I.T SHUFFLE S.A.S, conformément à l'article 3 des présentes conditions générales.
Cet acompte reste définitivement acquis pour l'entreprise I.T SHUFFLE S.A.S.

Article 3 – Réalisation de la mission.
Le client est conscient que le projet informatique qui se définit entre les parties peut se révéler complexe au
sein de son entreprise et qu'il est susceptible de remettre profondément en cause son organisation et ses
méthodes de travail ainsi que la qualification du personnel. Ce projet suppose ainsi une collaboration étroite
entre les parties, un dialogue permanent dans un esprit de confiance et de respect mutuel.

Article 4 - Obligations respectives des parties
Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle, le client reçoit une convention de formation
établie en deux exemplaires, dont il s’engage à retourner à I.T SHUFFLE S.A.S un exemplaire signé et revêtu
du cachet de l’entreprise s'il s'agit d'un professionnel ou de la signature la personne concernée s'il s'agit d'un
particulier.
Pour chaque inscription à toute autre prestation orale, le client reçoit un contrat de prestation de service établi
en deux exemplaires, dont il s’engage à retourner à I.T SHUFFLE S.A.S un exemplaire signé et revêtu du
cachet de l’entreprise s'il s'agit d'un professionnel ou de la signature la personne concernée s'il s'agit d'un
particulier.
À l’issue de la prestation, une facture en trois exemplaires sera adressée au client (ou à l’organisme payeur
désigné par le client).
À l’issue de toute action de formation une attestation de présence sera adressée au client (ou à l’organisme
payeur désigné par le client).

Article 5 – Conditions d’annulation
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La ou les date (s) retenue (s) pour les prestations sont convenues d’un commun accord entre I.T SHUFFLE
S.A.S et le(s) client(s).
I.T SHUFFLE S.A.S se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation
jusqu’à 3 jours avant la date prévue du déroulement de ladite prestation.
I.T SHUFFLE S.A.S en informe le client par courrier numérique ou par appel téléphonique.
Après le début de la prestation, les demandes d’annulation ou les absences entraînent le règlement de la
totalité du prix de la prestation.L'annulation de la prestation se fera d’un commun accord entre I.T SHUFFLE
S.A.S et le client et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un dédommagement.
Dans le cas d'une annulation de la prestation par le ou les client(s), les conditions de dédommagement sont
les suivantes :
- 30 % du montant restant de la prestation si l’annulation intervient plus de 5 jours avant la date et l’heure
fixées
- 50% du montant restant de la prestation si l’annulation intervient entre 2 et 5 jours avant la date et l’heure
fixées
- 100% du montant restant de la prestation si l’annulation intervient moins de 48 heures avant la prestation.
L’annulation d’une prestation peut conduire à son report dans le temps à la convenance du client.

Article 6 - Propriété Intellectuelle
Le contenu des formations sont des œuvres protégées par des dispositions nationales et internationales en
matière de droits d’auteur et de droits voisins.
Le Client s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser le contenu
des formations, sans autorisation expresse préalable d’I.T SHUFFLE S.A.S, ce qui exclut toutes opérations de
transfert, de revente, de location, d’échange, et de mise à disposition des tiers par tous moyens.
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