Conditions généraless ds vsnes
Le micro entrepreneur :
Yves Caubarrus
1, les bois
44330 Le pallet
02 40 80 98 14
https://iparnet.fr
n° SIRET : 83423283700015
Dénominaton sociale : Yves Caubarrus.
Dispensée d’immatriculaton en applicaton de l’artcle L 123-1-1 du code de commerce.
TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

Celuss n° 1 : objse
Les conditons générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligatons du micro
entrepreneur Yves Caubarrus et de son client dans le cadre de la vente des prestatons de services
suivantes :
•
•

code APE 6201Z : « Programmaton informattue »
toute actvité de conseil, formaton relatve aux services proposés sur le site
https://iparnet.fr.

Toute personne peut consulter les conditons générales de vente du micro entrepreneur Yves
Caubarrus :
•
•

à l’adresse Internet : https://iparnet.fr/conditons-generales-de-vente/,
sur demande au micro entrepreneur.

Toute prestaton accomplie par le micro entrepreneur Yves Caubarrus pour le compte d’un client
implitue donc tue le client ait pris connaissance des présentes conditons générales de vente et tu’il
adhère sans réserve à ces mêmes conditons. Le client renonce ainsi à toute applicaton de ses
éventuelles conditons générales d’achat.

Celuss n° 2 : praix
Toute prestaton commandée par un client au micro Yves Caubarrus est due par ce même client, y
compris en cas d’annulaton par le client avant l’exécuton des travaux. Les prix des prestatons
exécutées sont mentonnés sur le devis accepté et signé par le client durant la durée de validité du
devis (validité de 30 jours à compter de sa date d’émission, sauf menton contraire précisée sur le
devis). Si aucun devis n’a été établi, ou si le devis établi était un estmatf (menton portée sur le
devis), les prix des prestatons exécutées sont convenus avec le client et mentonnés sur la facture
correspondant à la prestaton efectuée.
Les prix sont libellés en euros et calculés hors taxes. Ils ne sont pas majorés du taux de TVA, le statut
de micro entrepreneur implituant une franchise de TVA, selon l’artcle 293 B du CGI.

Celuss n° 3 : modleieés ds plismsne
Le règlement des prestatons s’efectue au plus tard le dernier jour de l’échéance de paiement
mentonnée sur la facture (ou, à défaut de menton, au trentème jour suivant la date d’exécuton de
la prestaton demandée – artcle L.144-6 du code de commerce).

Les prestatons efectuées lui seront livrées après récepton de son règlement. Pour les règlements
par chètue, virement bancaire, la livraison des prestatons aura lieu à l’encaissement du règlement
sur le compte bancaire du micro entrepreneur Yves Caubarrus.
Le règlement s’efectue :
• soit par chètue, libellé à l’ordre de « Yves Caubarrus » et adressé au « 1, les bois 44330 Le Pallet » ;
• soit par virement bancaire (un RIB est téléchargeable à l’adresse Internet :
https://iparnet.fr/rib ) ;
• soit en espèces (unituement sur le lieu et au moment de l’exécuton des prestatons). Aucun envoi
d’espèces par voie postale ne sera accepté.
• Le micro entrepreneur Yves Caubarrus se réserve le droit de réclamer au client un acompte sur le
total de la facture avant l’exécuton de la prestaton. ne facture d’acompte sera alors remise au
client. La prestaton ne pourra pas être exécutée si le client n’a pas auparavant versé au micro
entrepreneur Yves Caubarrus l’acompte tui lui aura été demandé.

Celuss n° 4 : sscompes
Aucun escompte ne sera consent en cas de paiement antcipé.

Celuss n° 5 : rasmisss
Des remises pourront être octroyées par le micro entrepreneur Yves Caubarrus. La remise est
mentonnée en pourcentage du total de la facture et est déduite de ce même total.

Celuss n° 6 : raselrad ds plismsne
Si, le premier jour suivant la date d’échéance de paiement mentonnée sur la facture, le client ne
s’est pas actuitté des sommes restant dues de cette même facture, il devra verser au micro
entrepreneur Yves Caubarrus une pénalité de retard journalière d’un taux égal au taux ref de la BCE,
majoré de points. Le taux de la pénalité de retard est calculé sur la base du taux ref de la BCE,
majoré du nombre de points fxé par la BCE, en vigueur au moment de la date d’émission de la
facture. Le taux de la pénalité de retard est mentonné sur la facture.
Cette pénalité journalière est calculée sur le montant net à payer restant dû, et court à compter du
premier jour suivant la date d’échéance de paiement mentonnée sur la facture sans tu’aucune mise
en demeure préalable ne soit nécessaire.

Celuss n° 7 : dommlgss se ineéraêes
Si, dans les tuinze jours tui suivent la mise en œuvre de la clause n° 6 « retard de paiement », le
client ne s’est pas actuitté des sommes restant dues, ceci pourra ouvrir droit à l’allocaton de
dommages et intérêts au proft du micro entrepreneur Yves Caubarrus.

Celuss n° 8 : eivralison
La prestaton est efectuée sur le lieu choisi par le client. Les frais de déplacement induits seront
facturés au client et mentonnés sur le devis puis la facture en euros.

Celuss n° 9 : foracs mljsuras
La responsabilité du micro entrepreneur Yves Caubarrus ne pourra pas être mise en œuvre si la nonexécuton, ou le retard dans l’exécuton, de la prestaton commandée ou de l’une des obligatons
décrites dans les présentes conditons générales de vente découle d’un cas de force majeure. À ce
ttre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistble au sens de

l’artcle 1148 du code civil. Ainsi, le micro entrepreneur Yves Caubarrus n’est pas responsable,
notamment en cas d’accident, d’incendie, d’inondaton, d’interrupton de la fourniture d’énergie, de
matères premières ou de matériels, ainsi tu’en cas de grèves totales ou partelles de toute nature
entravant la bonne marche des actvités du micro entrepreneur Yves Caubarrus, telles tue les grèves
des transports, des services postaux, des fournisseurs en énergie, des télécommunicatons, etc. La
survenance d’un cas de force majeure a pour efet de suspendre l’exécuton par le micro
entrepreneur Yves Caubarrus des obligatons contractuelles du devis, de la commande ou des
présentes conditons générales de vente.

Celuss n° 10 : celuss ds compéesncs mleéraisees
Tout litge relatf à l’interprétaton et à l’exécuton des présentes conditons générales de vente est
soumis au droit français. À défaut de résoluton amiable, le litge sera porté devant le tribunal de
commerce de Nantes (44) – sauf dans le cas d’un litge avec un partculier, autuel cas le litge sera
porté devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce selon l’origine du litge.

Celuss n° 11 : modifcltion dss conditions généraless ds vsnes
Vous pouvez consulter la version la plus récente des Conditons Générales de Vente et d’ tlisaton à
tout moment sur cette page : https://iparnet.fr/conditons-generales-de-vente/.
Iparnet se réserve le droit, à sa seule discréton, de mettre à jour, de modifer ou de remplacer toute
parte de ces Conditons Générales de Vente et d’ tlisaton en publiant les mises à jour et les
changements sur le site https://iparnet.fr. Il vous incombe de visiter ce site régulièrement pour
vérifer si des changements ont été apportés. Votre utlisaton contnue de ou votre accès au site
après la publicaton de toute modifcaton apportée à ces Conditons Générales de Vente et
d’ tlisaton consttue une acceptaton de ces modifcatons.
Fait à Le Pallet (44), le 02 janvier 2018.

