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Les conditions générales de vente : 

 

PREAMBULE 

WEB69VIDEO est une marque déposée de la société ABYSSIN CONSULTING immatriculé au   

RCS de Créteil sous le numéro 834 614 752, dont le siège se trouve au 2 Résidence Plein Sud 94320 

Thiais. 

 

Les présentes CGV sont applicables entre la société ABYSSIN CONSULTING sous la marque 

WEB69VIDEO et le client ; personne physique ou morale comme indiqué sur les bons de commandes. 

WEB69VIDEO est une agence web marketing spécialisée dans la création de vidéo explicative animée 

en Motion Design et de site web moderne. 

 

Les présentes conditions générales de vente pourront être modifiées à tout moment par WEB69VIDEO. 

WEB69VIDEO s’engage à informer le CLIENT de ses modifications des CGV qui disposera d’un délai de 

7 jours pour refuser leurs applications pour les commandes qui sont déjà en cours. 

 

1- Objet 

Les présentes conditions générales associées à la validation du devis envoyé au CLIENT par 

WEB69VIDEO forment le contrat passé entre ces deux parties.  

Ainsi le CLIENT reconnait avoir accepté le devis en validant le devis envoyé par WEB69VIDEO, et 

s’engage à respecter l’ensemble des dispositions générales figurant ci-dessous, auxquelles il se 

conforme. 

 

2- Prise de commande 

Il a été convenu lors de cette prestation, la réalisation de vidéos explicatives animées ou dessinées. 

Les présentes Conditions générales associées à la validation par le CLIENT des devis émis par 

WEB69VIDEO forment le Contrat passé entre WEB69VIDEO et le CLIENT. 

Le CLIENT comprend et reconnait qu’aucune modification du texte ou du contenu animé de la vidéo 

ne pourra être demandé après qu’il ait donné sa validation, sauf à devoir supporter des frais tels que 

précisés dans l’article « Conditions financières ». 

Le CLIENT en validant le devis proposé par WEB69VIDEO déclare avoir bien compris que les tarifs des 

prestations proposées tiennent compte de la durée de la vidéo. 
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En cas de dépassement de la durée fixée dans le devis d’origine tel que validé par le CLIENT, ce dernier 

comprend et accepte l’application de tarifs supplémentaires fixés dans la rubrique « Conditions 

financières ». 

 

3- Réalisation de la commande :  

La réalisation de la vidéo animée passe par 4 étapes : 

- La rédaction du Script 

- Le StoryBoard 

- L’enregistrement de la Voix-Off 

- La production de la vidéo 

Le CLIENT peut effectuer les modifications qu’il souhaite sur chacune de ces 4 étapes avant la validation 

de celle-ci. 

Le CLIENT valide chacune des 4 étapes énoncées avant de passer à l’étape suivante. 

Une fois l’étape validée par le CLIENT, ce dernier ne pourra plus effectuer une modification sur cette 

dernière étape, à défaut de supporter le coût de la modification une fois validée. 

 

4- Force majeure : 

L’exécution de la réalisation des prestations par WEB69VIDEO au terme des présentes est suspendue 

en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. 

WEB69VIDEO avisera le CLIENT de la survenance d’un tel événement dès que possible. 

 

5- Conditions financières : 

Le CLIENT s’engage à payer les montants qui figurent dans le devis qu’il a validé, ainsi que les coûts 

éventuels qu’il aura générés pour des modifications après validation, comme expliqué dans la partie 

« Réalisation de la commande ». 

Le coût de la modification de la vidéo après validation du CLIENT, sera déterminé au cas par cas par 

WEB69VIDEO, et sera annoncé au CLIENT avant que WEB69VIDEO ne procède aux modifications 

souhaitées par le CLIENT.  

 

6- Responsabilité : 

Le CLIENT reconnaît que WEB69VIDEO n’est tenu que d’une obligation de moyens. 

Le CLIENT reconnait que WEB69VIDEO ne pourra pas être tenue responsable des dommages directs 

et/ou indirects, matériels et/ou immatériels intervenus lors de la réalisation des prestations 

demandées. 

Le CLIENT reconnait en particulier que WEB69VIDEO, sauf en cas de faute lourde, ne pourra être 

recherché pour des préjudices financiers, commerciaux ou indirects résultant de la mise en œuvre par 

le CLIENT des prestations fournies par WEB69VIDEO, tel le manque à gagner, l’augmentation des frais 

généraux, la perturbation de planning, la perte de profit, de clientèle ou d’économie escomptée, etc. 

Quoi qu’il en soit, le montant cumulé des dommages et intérêts et toutes autres indemnités que le 

CLIENT pourrait réclamer à WEB69VIDEO, ne pourra pas dépasser le montant qui aura été réglé  
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auparavant à WEB69VIDEO pour la réalisation de la prestation demandé par le CLIENT, qui aurait 

donné lieu à la mise en cause de WEB69VIDEO. 

 

7- Droit d’usage et propriété intellectuelle : 

Tous les droits de propriété intellectuelle y compris les droits d’auteurs qui se rattache aux prestations 

fournies par WEB69VIDEO au CLIENT, restent l’entière propriété de WEB69VIDEO.  

De façon générale, Les marques, images, logos, textes ou vidéo restent entièrement la propriété de 

WEB69VIDEO. Ils ne pourront être reproduits, imités ou utilisés sans le consentement de 

WEB69VIDEO. 

Le CLIENT autorise WEB69VIDEO à exploiter publiquement sans réserve, son nom, son logo pour des 

références commerciales et à diffuser les vidéos produites. 

 

8- Loi applicable et juridiction : 

Les présentes CGV sont soumises à la loi française. 

Les litiges qui surviendraient à l’occasion de l’exécution des Prestations relèvent des juridictions 

compétentes dans cette législation. 


