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PREAMBULE

Article 1 : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Pixtyle est le nom de l’auto-entreprise de Mr. Bourguignon Eric, spécialiste dans la conception et la réali-

sation de site internet sur mesure ainsi que l’hébergement de ces sites web. Les conditions générales ré-

gissent les relations entre l’auto-entreprise Pixtyle, dont le siège social est situé au 1 Allée Aristide Briand, 

64600 Anglet, immatriculée sous le numéro Siret 518 030 127 00022, et le Client.

L’ensemble des produits et services vendus et proposés par pixtyle, sans restriction ni limite, sont soumis 

aux conditions générales de vente et de fourniture de service. 

Sans disposition contraire écrite et validée par les cocontractants, ces conditions générales s’appliquent de 

plein droit.  L’accès aux conditions générales de vente est possible via le site pixtyle.fr.

Concernant la responsabilité du client, il s’engage à respecter les principes légaux et réglementaires en 

vigueur au moment de la publication du site internet et durant sa durée de vie, notamment concernant 

la conservation des fichiers et des libertés. Le client doit fournir des informations de qualité, loyale et con-

formes aux règles de droit en vigueur. Il doit également respecter les droits d’auteur ou droits voisins des 

fichiers qu’ils souhaitent utiliser en demandant des autorisations préalables. 
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Article 4 : 

Article 5 : 

Article 6 : 

Pixtyle cède les droits de propriété intellectuelle de ses créations artistiques lors du paiement de la totalité 

des sommes prévues lors de la signature du contrat. En effet, le client pourra modifier librement et repro-

duire l’ensemble du contenu du site internet pour une durée de 90ans. Les modifications importantes du 

site internet doivent être préalablement soumises à l’accord de Pixtyle, sous peine de poursuite judiciaire. 

Pixtyle se garde le droit de paternité sur les créations réalisées.

Le client autorise Pixtyle à mentionner sa raison sociale ou son nom dans ses documents commerciaux. 

Il pourra se servir de créations réalisées pour présenter son travail à d’autres prospects et clients. Le client 

s’engage à faire figurer sur le site internet « Une réalisation Pixtyle ». 

Les prix indiqués sont hors-taxes, TVA non applicable - art. 293 B du CGI,  en raison du statut d’auto-entre-

prise. Ils ont préalablement été validés entre le client et pixtyle lors d’un devis. Les chèques et les virements 

sont acceptés.  Toutes demandes ou prestations supplémentaires, non prévu contractuellement seront fac-

turé à un coût horaire de 50€. Tout retard dans la livraison ne pourra être imputées à Pixtyle, si les informa-

tions communiqués par le client tardes ou ne sont pas suffisantes. 

Toute commande est ferme et définitive dès réception du devis, ou autre support, daté et signé, accompag-

né de l’acompte de 30% ou du solde comptant.
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Article 7 : 

Article 8 : 

Article 9 : 

En application des lois en vigueurs, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement 

figurant sur la facture dans les cas où les sommes dues sont payées après cette date. Une majoration de 

1,5 fois le taux d’intérêt légal du montant des sommes restant dues est alors appliquée sans aucune autre 

forme de préavis. En cas de retard ou d’incident de paiement, Pixtyle se réserve le droit de suspendre la 

création des prestations. Le fait de suspendre les prestations n’exonère pas le Client du paiement de la to-

talité des sommes dues et des majorations appliquées. 

Chacune des parties au présent contrat s’engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs à con-

sidérer comme confidentiels, pendant la durée du présent contrat et après son expiration, les documents, 

systèmes, logiciels, savoir-faire en provenance de l’autre partie dont elle pourrait avoir eu connaissance à 

l’occasion de l’exécution du présent contrat, et à ne pas les utiliser en dehors des besoins du présent accord. 

Ne sont pas concernées par cette obligation de confidentialité les informations tombées dans le domaine 

public ou dont la révélation a été autorisée par écrit par la partie concernée. Le contrat pourra être résilié 

de plein droit, sans formalité judiciaire ou extra-judiciaire, si l’une ou l’autre des parties manquait aux obli-

gations stipulées aux présentes ou à la Commande, et ne remédiait pas à ce manquement dans le mois de 

la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra-judi-

ciaire et ce, sans indemnité et sans préjudice des sommes restant dues et de tous dommages et intérêts. 

En cas de difficultés ou de différend entre les cocontractants, à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution 

ou de la résiliation du présent accord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable dans l’es-

prit du présent contrat. Le présent contrat est soumis à la loi française et tout litige ou différend qui pourrait 

naître entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du présent contrat 

relèvera de la compétence de tribunaux de Bayonne. 
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