
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Les présentes conditions s'appliquent à l'utilisation du site web répondant à l'url 
www.bpcreations.eu et à toutes autres adresses s'y rattachant à partir d'une autre extension. 
Ces conditions s'appliquent également aux services rendus et facturés par nos soins. La 
signature de nos devis emportent acceptation sans réserve ni condition des présentes 
conditions générales d'utilisation et de prestation de services. Nous déclarons être en règle 
avec l'ensemble des services administratifs susceptibles d'être concernés par l'éventuelle 
taxation liée à l'utilisation de toute bande son ou cinématographique non encore dans le 
domaine public. 

 
Article 1: Le présent site web est maintenu en permanence et nous fournissons nos meilleurs 
efforts pour qu'il le reste, toutefois nous déclinons toutes responsabilités en cas d'interruption 
quelqu'en soit la cause et quelque soit la durée d'interruption. 

 
Article 2: Les images, textes et formulaires contenus dans notre site web n'ont aucune valeur 
contractuelle, seul le devis écrit et accepté par nos clients fait foi et constitue un contrat et une 
source d'engagement. 

 
Article 3: Conformément à la loi du 10 janvier 1978 Les données collectées par les formulaires 
de contact contenus sur notre site, peuvent être modifiées ou supprimées à la demande des 
personnes qui les ont laissées sur notre site web, l'accès aux données se fait par simple 
demande écrite adressée à Bernard PECH 2 Rue des Roseaux 11300 LIMOUX. 

 
Article 4: Nos oeuvres, quelque soit le support sur lequel nous les remettons à nos clients sont 
et demeurent notre propriété, sauf s'il en est disposé autrement sur le devis accepté. Leur 
utilisation, diffusion, totale ou partielle avec ou sans la bande son ne sont possible qu'à 
l'intérieur du cercle familial et privé. Toute reproduction, altération ou détournement, en tout ou 
partie, à quelques fins que ce soit est strictement interdite. Nos oeuvres ne peuvent pas 
davantage être revendues. 
Conformément aux dispositions légales, nous nous réservons le droit de refuser tout travail ou 
intervention de quelque nature que ce soit sur des supports qui contiendraient des données, 
informations, photos, films ou propos contraires aux bonnes moeurs ou constituant 
manifestement une atteinte aux personnes ou à la dignité humaine, sans préjudice de la 
dénonciation des faits au Parquet de M. Le Procureur de la république. 

 
Article 5: Nos clients, en signant le devis que nous leur soumettons, déclarent qu'ils nous 
garantissent de bonne foi, être propriétaires des objets confiés et à ce titre titulaires de tous les 
droits moraux et/ou intellectuels, au sens le plus large, sur tous les éléments graphiques, 
sonores ou visuels qu'ils nous confient pour la réalisation du travail commandé. Par 
l'acceptation de notre devis nos clients nous déchargent expressément de toutes 
responsabilités et s'engagent à assumer seuls toutes contestations éventuelles qui viendraient 
à naitre de l'initiative d'un tiers. 

 
Article 6: Nos clients pourront être amenés à nous confier certains éléments leur appartenant 
pour la réalisation de nos travaux. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte, vol ou 
altération accidentelle. En toutes hypothèses notre responsabilité est limitée à la valeur de 
remplacement du support perdu, volé ou endommagé. Conformément aux dispositions de 
l'article 2286 du Code Civil, nos clients ayant accepté nos devis reconnaissent être informés 
que nous exercerons notre droit légal de rétention sur tout objet, bande son, image et plus 
généralement sur tout élément, sur quelque support que ce soit, qui nous aura été confié pour 
la réalisation de notre travail jusqu'au parfait et complet paiement de ce qui nous est du. 



Article 7: La remise ou livraison des travaux commandés sera constatée par un "bon de 
livraison ou d'enlèvement" que nos clients s'engagent à signer. Toute réclamation, quelqu'en 
soit la nature, devra être formulée par écrit et adressée par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception dans les 5 jours francs passés la livraison. Passé ce délai, plus aucune 
réclamation ne sera admise. En cas de livraison par voie postale ou par transporteur privé, les 
éventuelles avaries constatées à la remise du colis devront obligatoirement être signalées 
directement au transporteur ou aux services de la poste dans les délais et forme de la loi, à 
peine de déchéance de tout recours. Dans les cas de livraison par poste ou transporteur le 
transport se fait aux risques et périls du destinataire. 
 
Article 8: Nos factures sont payables dans les formes et circonstances précisées sur le devis 
soumis à l'acceptation de nos clients. Nous acceptons les paiements en espèces en dessous 
de 750 € uniquement et par chèque bancaire ou postal à partir de 30€. Nous acceptons 
également les paiements par virement sur l'iban : FR76 4061 8802 6700 0406 8371 431 BIC: 
BOUSFRPP 
 
Article 9: En cas de nécessité de recourir au recouvrement judiciaire de sommes impayées à 
première demande, il est entendu que pour le seul retard de paiement une clause pénale 
équivalente à 15% du montant dû sera appliqué sans préjudice de toutes autres indemnités qui 
pourront être réclamées notamment sur le fondement des articles 1147 du code civil et 700 
CPC. 
 
Article 10: En cas de litige avec un client non commerçant, la juridiction compétente, à défaut 
de conciliation et d'entente amiable sera celle du lieu de domicile du client, et par dérogation à 
ce qui précède en cas de litige avec un client commerçant les juridictions compétentes seront 
obligatoirement celles du ressort judiciaire de CARCASSONNE à l'exclusion de toute autre, 
nonobstant pluralité de défendeurs. 
 
Article 11: Seule la loi française est applicable. 
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