« Diagnostic Télétravail »
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Entre :

La société Adhoc Company
SARL au capital social de 2 500 €
Immatriculée au RCS d’Angoulême
Sous le numéro 849 277 181
42 route des Tiers
16500 Confolens
Représentée par M. Maxime ROBACHE en qualité
de gérant dûment habilité aux fins des présentes

et

La personne physique ou morale procédant à
l’achat du service « Diagnostic Télétravail » proposé
par Adhoc Company
Ci-après dénommée le « client » ou l’« acheteur »
D’autre part

Ci-après dénommée le « vendeur » ou la « société »
D’une part

Article 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations
de la société Adhoc Company et de son client dans le cadre de la vente du service
« Diagnostic Télétravail » qui se concrétise par la réalisation d’interviews, et
d’enquêtes afin de donner lieu à un rapport préconisant les actions et pratiques à
mettre en œuvre au sein de la société du client pour déployer au mieux le télétravail.
Ce service sera ci-après dénommé le « diagnostic ».
Toute prestation accomplie dans ce cadre par la société Adhoc Company implique
donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de
vente.

Article 2 : Contenu du service
L’atelier proposé par la société Adhoc Company comprend a minima, sans ordre
d’importance et sauf adaptation proposée par le vendeur ou demandée par le
client et dont les modalité seraient tracées par écrit :

• Un entretien préalable entre un représentant de la société Adhoc Company
et un représentant du client pour valider le cadre du diagnostic à réaliser.
• Des interviews de 1 à 3 dirigeants et de 1 à 5 managers (selon la taille de
l’entreprise ou du service à diagnostiquer)
• Une enquête qualitative et quantitative, avec un outil en ligne, auprès de
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ou du service du client, avec un
maximum de 200 collaborateurs ainsi que les relances associées. Le vendeur
et le client s’accordent sur un taux de réponse acceptable avant de finaliser
l’enquête sans que cela ne puisse être un élément bloquant.
• Un atelier de rétrospective ou de prospective, avec un échantillon
représentatif des collaborateurs de l’entreprise ou du service du client.
• Un rapport de diagnostic avec des résultats chiffrés et qualitatifs issus des
éléments précédents et des préconisations d’actions.
• Une présentation détaillée de ce rapport aux parties prenantes choisies par le
client
Sauf si le vendeur et le client s’accordent sur un contenu précis des interviews, de
l’enquête et/ou de l’atelier et tracent cet accord par écrit, la société Adhoc Company
est libre de fixer par elle-même leur contenu sous réserve qu’il s’inscrive dans les
éventuelles valeurs ou chartes managériales du client que celui-ci aura
préalablement communiqué.
Certaines des prestations du service peuvent être réalisées à distance ou en
présentiel. Le vendeur et le client s’accordent par écrit sur ce point. Dans le cas d’une
réalisation en présentiel, le client et le vendeur s’accordent par écrit sur la partie qui
aura la charge de fournir un lieu adapté à la prestation avec un éventuel surcout pour
l’acheteur.

Article 3 : Prix
Les prix du service « Diagnostic Télétravail » incluant l’ensemble des prestations
citées à l’article 2 est de 2 800 EUROS Hors Taxes. Par voie de conséquence, ils seront
majorés du taux de TVA et des éventuels frais de déplacement en fonction des
modalités de réalisation convenues entre le vendeur et l’acheteur.
La société Adhoc Company s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Toutefois, elle s'engage à facturer le service commandé aux prix indiqué lors de
l'acceptation du devis et des présentes conditions générales de vente.
Le cas échéant, le prix éventuel d’une salle de réunion ou de séminaire adaptée à la
prestation sera facturé par le vendeur en supplément du service.

Article 4 : Rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Adhoc
Company serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en
charge par l'acheteur de certaines prestations.

Article 5 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Article 6 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue par virement bancaire aux coordonnées
indiquées sur la facture.
La facture est adressée au client par le vendeur après la réalisation de l’atelier.
L’intégralité de la somme due devra être payée dans les 30 jours suivant la réception
de la facture.

Article 7 : Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel du service à partir du 31e jour suivant
la réception de la facture, l'acheteur doit verser à la société Adhoc Company une
pénalité de retard égale à 0,5% par jour.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à
compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable
ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, non payée à sa date d’exigibilité
produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au
titre des frais de recouvrement.

Article 8 : Propriété intellectuelle
La société Adhoc Company reste pleinement propriétaire des supports et leurs
déclinaisons ainsi que des marques, modèles et dessins qui y sont éventuellement
apposées.
Le client peut toutefois réutiliser les supports du rapport de diagnostic pour un usage
interne uniquement.

Le client reste pleinement propriétaire des résultats qualitatifs et quantitatifs du
diagnostic.
La société Adhoc Company peut toutefois réutiliser les chiffres, statistiques et
éléments de verbatim de manière anonyme et de telle façon qu’il soit impossible
d’identifier le client et ses collaborateurs.

Article 9 : Publicité et réseaux sociaux
Sauf mention écrite contraire, le vendeur et le client s’autorisent mutuellement à
diffuser des photographies et textes publicitaires mentionnant leur collaboration sur
tout site web, réseau social ou média. A cette fin limitative, ils s’autorisent
mutuellement à utiliser leurs logos et/ou identifiants. Sous réserve d’un accord écrit
de l’autre partie, la société Adhoc Company et le client peuvent publier tout ou partie
des résultats du diagnostic sur tout site web, réseau social ou média.
Cette publicité est faite dans le respect de la loi et du droit à l’image.

Article 10 : Date de livraison
La société Adhoc Company et le client s’accordent par écrit sur une date de livraison
du rapport de diagnostic et de présentation détaillée aux parties prenantes. Si le taux
de réponse à l’enquête est insuffisant pour pouvoir réaliser le rapport, la date de
livraison est automatiquement repoussée du temps supplémentaire accordé aux
collaborateurs pour répondre à l’enquête.
L’une et l’autre des parties peuvent, avec un délai de prévenance de 10 jours
ouvrables solliciter le décalage de la livraison à une autre date dans la limite de 20
jours ouvrables après la date initialement prévue et sous réserve de la disponibilité
de l’autre partie à une nouvelle date. Si une nouvelle date ne peut être trouvée, la
date initiale est conservée ou la prestation est annulée selon les termes prévus à
l’article 12.

Article 11 : Force majeure
La responsabilité de la société Adhoc Company ou de son client ne pourront pas être
mise en cause si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de leurs
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.

Article 12 : Annulation

La prestation de service peut être annulée sans frais par l’une ou l’autre des parties
avant l’atelier de cadrage.
Le client peut annuler la prestation à tout moment mais devient redevable d’une
indemnité d’annulation facturée et payée selon les modalités des présentes
conditions générales de vente. Le montant de cette indemnité varie en fonction du
travail déjà réalisé. Ainsi s’ajoutent :
• Indemnité de 5 % du montant du devis H.T si l’entretien de cadrage a été
réalisé
• Indemnité de 10 % du montant du devis H.T. si les interviews ont été démarrés
• Indemnité de 25 % du montant du devis H.T. si l’enquête a été démarrée
• Indemnité de 20 % du montant du devis H.T. si l’atelier a été réalisé
• Indemnité de 20 % du montant du devis H.T. si le rapport est démarré
L’indemnité s’applique sur le montant du devis correspondant à la prestation de
service uniquement. Si le devis comporte une location de salle de réunion ou
d’autres frais liés à la logistique de l’atelier, le montant de ceux-ci sont dus
intégralement en cas d’annulation. En cas d’annulation, le vendeur fournira, même
partiellement, au client les éléments qui lui appartiennent et qui ont déjà été
produits. Les articles 8 et 9 des présentes conditions générales de vente continuent
de s’appliquer.
L’annulation est tracée par écrit par le client.
En tant que contrepartie à prestation de service taxable, cette indemnité est soumise
à la T.V.A. et la facture correspondante en sera donc majorée.

Article 13 : Tribunal compétent
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
d’Angoulême.

Fait à

, le

Cachet de la société du client

Signature du représentant légal du client précédé de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

