
La Fabrique de l’Emploi – Association 1901 – SIRET : 829 669 217 00012 

Résidence Flandre Entrée 18 Avenue de Flandres 59170 Croix - France 

  
 

 

Conditions Générales de Vente La Fabrique de l’emploi 
 

 
1) Objet et champ d’activité  

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ont pour objet de définir le 

socle de la relation commerciale entre l’association 1901 «  la fabrique de 

l’emploi » SIRET 829 669 217 00012 dont le siège social est sis Résidence Flandre 

– entrée 18, avenue de Flandres – 59170 Croix (ci-après « le prestataire ») et toute 

personne physique ou morale (ci -après « le client »). Elles définissent les 

conditions dans lesquelles le prestataire réalise les prestations aux clients qui lui 

en font la demande.  

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve aux 
Conditions Générales de Vente. 

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du prestataire 

sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Ils n’ont aucune 
valeur contractuelle. Le prestataire est en droit d’y apporter, à tout moment, 

toutes les modifications qui lui paraitront utiles . 

2) Offre commerciale  

Les Conditions Générales de Vente concernent l’intégralité des services proposés 
par le prestataire et décrites dans les catalogues, prospectus, site internet , …  

Les prestations proposées par le prestataire dans le cadre d’un devis sont valables 

dans la limite d’un délai d’un mois à compter de la présentation de l’offre sauf 
disposition contraire prévue par l’offre elle -même. 

3) Commande  

La commande n’est complète qu’après l’acceptation expresse et par écrit du devis 

signé par le client. L’acceptation de l’offre par le client vaut commande. Le devis 

signé avec « bon pour accord » a valeur de contrat. A ce titre les conditions 

générales de vente s’appliquent de fait. 

4) Annulation / Modification de la commande  

Sauf cas de force majeur, toute modification ou annulation de la (des) 

prestation(s) doit être signifiée au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de 

réalisation signifiée sur le devis. Le prestataire se réserve la possibilité de facturer 

les prestations non réalisées. 

En cas d’annulation non justifiée, les matériaux et fournitures déjà commandées 

par le prestataire pour la réalisation de la prestation pourront être facturés au 

client.  

5) Prix et conditions de paiement 

Les prix des prestations définies dans le devis sont en Euros. Ils sont établis sur la 

base des informations et documents fournis par le client et censés exprimer 

l’ensemble de ses besoins. Ils pourront être augmentés d’éventuels frais de 
transport. Tout besoin non exprimé par le client ou toute situation imprévisible 

lors de la fixation du devis, pourront donner lieu à une révision du prix.  

Le règlement s’effectuera à l’issue de la prestation par chèque (bancaire ou 

postal), en espèces ou par virement bancaire. Il pourra être exceptionnellement 

proposé un règlement échelonné avec un maximum de 3 mois à compter de la fin 

de la prestation. Cette disposition exceptionnelle devra figurer explicitement sur 

le devis. 

Dans le cadre d’une prestation récurrente, un paiement mensuel pourra être 

établi entre le prestataire et le client.  

6) Escompte 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.  

 

 

 

7) Retard de paiement 

En cas de retard de paiement, même partiel, le taux des pénalités exigibles le jour 

suivant la date de facturation est de trois fois le taux légal en vigueur. Tout défaut 

de paiement entraine la suspension d’éventuelles autres prestations en cours.  

8) Défaut de paiement 

En cas d’impayé, le client reçoit une lettre de relance de la part du prestataire. La 
lettre fait l’objet d’une indemnité forfaitaire de 10€ facturée au client, augmentée 
des frais facturés par l’établissement bancaire du prestataire. A l’issue d’un délai 
de dix jours francs depuis l’envoi de la lettre de relance, le client est informé par 
une mise en demeure (LRAR) que le recouvrement fait l’objet d’un recours 
contentieux. Les frais de mise en recouvrement par cette voie sont à la charge du 

client. 

9) Fournitures et matériaux 

Si la prestation requiert l’utilisation de matériaux et fournitures, ceux-ci pourront 

être fournis par le prestataire et, dans ce cas, figureront sur le devis. Pour le cas 

où le client fournit les matériaux et fournitures, le prestataire se réserve le droit 

d’annuler ou de repousser la réalisation de la prestation s ’il considère que ceux-

ci ne sont pas adaptés à sa bonne réalisation. De même, le prestataire ne pourra 

être tenu pour responsable si la prestation doit être retardée ou empêchée par 

l’absence des matériaux et fournitures . 

10) Limitation de responsabilité 

Les obligations souscrites par le prestataire envers le client dans le cadre des 

prestations sont exécutées conformément au devis et au vu des informations 

communiquées pas le client.  

Le prestataire n’accepte aucun engagement relatif à la qualité ou à la nature des 
prestations autre que ceux auxquels il s’engage tel que décrit dans le devis.  

En cas de faute imputable au prestataire lors de la réalisation de la prestation, le 

client qui apporterait la preuve d’un préjudice direct sera en droit d’obtenir du 
prestataire la réparation dudit préjudice. La responsabilité totale cumulée du 

prestataire ne pouvant excéder 45% du prix de la ou des prestation(s) dont 

l’exécution fautive aurait été prouvée.  

11) Force majeure 

La responsabilité de la Fabrique de l’Emploi ne pourra être invoquée 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. A 
ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, Imprévisible et 
irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civi l. 

12) Confidentialité 

Hormis les informations dont la divulgation est requise par la loi, l e prestataire 

s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète 
confidentialité de l’ensemble des données qui lui auront été transmises ou  dont 

il pourra prendre connaissance pendant l’exécution des prestations.  

13) Intégralité du contrat  

Aucune autre condition générale ou particulière communiquée par le client ne 

pourra s’intégrer ou déroger aux présentes Conditions Générales de Vente.  

14) Litiges et lois applicables 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises à la loi Française. 

En cas de litige touchant à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes 
conditions générales et à défaut d’accord amiable, le différend sera soumis à la 

compétence des tribunaux de Lille. 


