CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES
Aux Partiuuliers
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2021
Anne-Laure SCHALBART est une micro-entreprise de droit français, immatriculée au
Répertoire des Méters de la Chambre des Méters et de l’Artsanat de l’Essonne sous le
numéro RM91 833 822 927 et dont le siège social est sis Appartement 145, 7 rue du chemin
des femmes, 91300 MASSY, représentée par Anne-Laure SCHALBART (le « Prestataire »).
Le Prestataire peut être joint aux coordonnées suivantes :
-

Appartement 145, 7 rue du chemin des femmes
06-48-03-27-81
contact@recycolaure.com

Artiule 1 c CHAAPP DAAPPLICATION
Les présentes conditons générales de services (les « Conditons Généraules ») s'appliquent
aux services suivants (les « Serviies ») fournis par le Prestataire à tout consommateur et
non-professionnel désirant en bénéfcier (le « Culient »).
● Animation d’ateliers de recyclage créatif
Les caractéristques principales des Services sont précisés sur le devis ou données lors de
l’achat de billets.
Toute commande de Services emporte, de la part du Client, l’acceptaton préalable sans
restricton ni réserve des Conditons Générales, dont le Client déclare avoir pris
connaissance.
Les Conditons Générales sont applicables sous réserve de toute stpulaton contraire
fgurant sur le devis ou à des conditons partculières le cas échéant conclues entre la
Société et le Client concerné.
Les Conditons Générales s’entendent sans préjudice des dispositons légales applicables et
notamment celles prévues par le Code de la Consommaton.
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Artiule 2 c COPPANDES
Chaque commande de Services donne lieu à l’établissement d’un devis détaillé, d’une durée
de validité de 1 mois à compter de sa date de créaton.
La commande est défnitve dès acceptaton et signature du devis par le Client, ce dernier
valant alors bon de commande.
Le bon de commande, la nature des Services et leurs modalités d’exécuton ne pourront être
modifés sans l’accord préalable et écrit du Prestataire.
En cas d’annulaton par le Client d’une commande confrmée, plus de 15 jours avant la date
prévue de prestaton, pour quelque motf que ce soit, et sans préjudice de tous dommages
et intérêts complémentaires :
- l’acompte éventuellement versé à la commande par le Client restera acquis de
plein droit au Prestataire et ne donnera lieu à aucun remboursement ;
en l’absence d’acompte, une somme correspondant à 30 % du prix total hors taxes
des Services sera due au Prestataire et facturée au Client.
En cas d’annulaton par le Client d’une commande confrmée, 15 jours ou moins avant la
date de la prestaton, pour quelque motf que ce soit, et sans préjudice de tous dommages
et intérêts complémentaires, 50 % de la somme totale TTC du devis - acompte inclus le cas
échéant - sera due au Prestataire et facturée au Client.
Réciproquement, en cas d’annulaton par le Prestataire d’une commande confrmée, pour
quelque motf que ce soit, l’acompte éventuellement versé à la commande par le Client lui
sera resttué, étant précisé qu’il sera resttué au double si la commande ne correspond pas à
une commande spéciale sur devis.
Sauf dans le cas de commande spéciale sur devis, tout acompte versé d’avance par le Client
portera intérêt au taux légal à l'expiraton d'un délai de trois mois à compter du versement
jusqu'à l'exécuton des Services, sans préjudice de l'obligaton du Prestataire de fournir
lesdits Services.
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Artiule 3 c CONDITIONS TARIAAIRES
Les Services sont fournis au tarif du Prestataire en vigueur au jour de la signature du bon de
commande, exprimé en euros et toutes charges comprises (taxe sur la valeur ajoutée
française et autres taxes applicables au jour de l’enregistrement de la commande).
Les frais éventuels de dossier, de geston, de réservaton, d’intermédiaton, et autres frais,
intérêts et commissions sont indiqués sur le bon de commande.
Les frais engagés pour l’exécuton des Services pourront toutefois faire l’objet d’une
facturaton complémentaire au Client (frais de déplacement, hébergement, débours, etc.)
selon l’accord des partes fgurant le cas échéant dans le bon de commande.
Le tarif est ferme et ne peut être révisé pendant la durée d’exécuton des Services, les
partes renonçant expressément à se prévaloir des dispositons de l’artcle 1195 du Code
Civil. Toutefois, en cas de demande partculière du Client pendant la durée d’exécuton des
Services, dûment acceptée par écrit par le Prestataire, les coûts ou frais y aférents pourront
faire l'objet d'une facturaton spécifque complémentaire.
Le Prestataire se réserve le droit de modifer ses prix à tout moment pour tous Services qui
seraient souscrits postérieurement à cete modifcaton.
Des éventuelles réductons de prix, ristournes et remises pourront s’appliquer aux Services
dans des conditons prévues dans un document qui serait communiqué au Client. En cas de
tarif promotonnel, le Prestataire s'engage à appliquer ce tarif à toute commande passée
durant la période de la promoton.
Toute modifcaton des tarifs résultant d’une augmentaton de la taxe sur la valeur ajoutée
ou la créaton de toute nouvelle taxe assise sur le prix des Services sera immédiatement et
automatquement appliquée.

Artiule 4 c CONDITIONS DE AACTRRATION ET DE PAIEPENT
En cas de services spécifques :
Dans le cas d’un atelier de groupe dont la programmation est initié par le Client
Les Services sont facturés et le prix de la place de ce Client est exigible en totalité et
payable comptant au jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas d’une place individuelle dans un atelier
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Les Services sont facturés et le prix est exigible en totalité et payable comptant au jour
de leur fourniture. Selon le souhait du partculier, il pourra aussi être réglé au moment de la
réservaton.
Dans le cas d’un atelier privatisé,
Un acompte de 30 % du prix total des Services est facturé par le Prestataire et exigible
auprès du Client au jour de la signature du bon de commande, le solde étant facturé et
exigible au jour de la fourniture des Services.
Conformément à l’artcle L. 221-10 du Code de la Consommaton et sauf exceptons visées à
ce même artcle, lorsque la commande a été souscrite hors établissement du Prestataire au
sens de l’artcle L.221-1 du Code de la Consommaton, l’exécuton et le paiement des
Services ne pourront avoir lieu avant l’expiraton d’un délai de sept (7) jours à compter de la
conclusion des présentes par un consommateur, sauf demande expresse en sens contraire
du Client recueillie dans les conditons prévues à l’artcle L.221-25 du Code de la
Consommaton.
Les modes de paiement suivants peuvent être utlisés :
 Chèque bancaire
 Virement bancaire
 Espèces
En présence d’un paiement par chèque, ce dernier doit être émis par une d’une
banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. L’encaissement est
efectué immédiatement, ou selon les conditons convenues entre le Prestataire et le
Client dans le bon de commande.
En cas de règlement antcipé par le Client, aucun escompte ne sera pratqué. En aucun cas
les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensaton
sans accord préalable et écrit entre le Prestataire et le Client. Toute suspension, déducton
ou compensaton opérée unilatéralement par le Client sera traitée comme un défaut de
paiement et entraînera toutes les conséquences d’un retard de paiement.
Il est expressément convenu que le Client est valablement mis en demeure de payer par la
seule exigibilité de l'obligaton, conformément aux dispositons de l'artcle 1344 du Code
civil. En cas de retard de paiement de l’une quelconque des échéances, le Prestataire se
réserve notamment le droit, sans qu’aucune indemnité ne soit due au Client, de :
- exiger le paiement immédiat de l’ensemble des sommes à devoir au ttre des Services,
celles-ci devenant immédiatement exigibles quelle que soit leur échéance initalement
prévue ;
- refuser toute nouvelle commande ou exiger pour toute nouvelle commande un
paiement comptant ou une garante pour la bonne exécuton des engagements ;
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-

imputer tout paiement partel en premier lieu sur la parte non privilégiée de la
créance puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne ;

-

réduire, suspendre ou annuler l’accès aux Services, 30 jours après mise en demeure
restée sans efet, efectuée par le Prestataire auprès du Client ;

-

appliquer, sans mise en demeure préalable, à toutes les sommes dues, dès le
premier jour de retard et jusqu'à complet paiement, des pénalités de retard
calculées au taux visé à l’artcle L.441-10 du Code de Commerce ; et/ou
exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,
pour chaque facture payée en retard, et le paiement d’une indemnité égale à 10%
des sommes lui restant dues, sans préjudice de la réparaton de tout dommage
efectvement subi.

-

Artiule 5 c PODALITÉS DE AORRNITRRE DES SERVICES
Le Prestataire n’est tenu de fournir les Services commandés par le Client qu’en cas de
paiement partel ou total du prix et encaissement efectf de celui-ci dans les conditons ciavant indiquées à l’artcle 4.
En l’absence d’exécuton immédiate des Services, ceux-ci seront fournis à la date ou dans le
délai fgurant dans le bon de commande, au lieu convenu avec le Client et préalablement
accepté par le Prestataire.
Le Prestataire déclare disposer des compétences, de l’expérience et des moyens nécessaires
pour fournir les Services, et assumera la pleine responsabilité tant de l’exécuton des
Services que de l’organisaton du travail de son personnel le cas échéant.
Le Prestataire fournira les Services de bonne foi et metra en œuvre toutes les diligences
requises pour l’exécuton de ses obligatons au ttre des présentes Conditons Générales,
dans le respect des dispositons législatves et réglementaires et des droits de ters.
Notamment, le Prestataire s’engage à :
-

apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle et les usages de la
place à l’exécuton des Services ;
metre le cas échéant en œuvre ou à dispositon les moyens adéquats pour
l’exécuton des Services ;
en l’absence d’exécuton immédiate des Services, faire ses meilleurs eforts pour
assurer le respect du délai ou calendrier fgurant dans le bon de commande.
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Le Prestataire collaborera actvement et de bonne foi avec le Client en tous domaines, en
vue de la bonne exécuton des Services, et informera immédiatement le Client de toute
difficulté ou de tout litge survenu au cours de l’exécuton de sa mission.
Le Prestataire fournira les Services en totale indépendance et autonomie. Ni le Prestataire,
ni ses dirigeants, ni les membres de son personnel, ne disposeront du pouvoir ou de
l’autorité pour prendre des décisions, engagements, ou conclure des contrats au nom et
pour le compte du Client, de quelque manière que ce soit, sauf mandat écrit préalable et
spécial donné par le client.

Artiule 6 c OBLLIGATIONS DR CLIENT
Le Client collabore actvement et de bonne foi avec le Prestataire en tous domaines en vue
de la bonne exécuton des Services.
Il communique notamment des informatons et documents au caractère complet, précis
exact et sincère et prend les décisions raisonnablement nécessaires dans les délais requis
pour l’exécuton des Services. Le Prestataire sera autorisé à utliser tout élément
communiqué par le Client pour les besoins de la réalisaton des Services ou obtenu par le
biais de sources d’informatons publiques généralement considérées comme fables et à
présumer, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, que cet élément est exact,
précis, sincère, complet et ne comporte pas d’inexacttude ou d’insuffisance susceptble
d’en altérer la portée.
Le Client ne peut modifer, en cours d’exécuton des Services, leur nature ou leurs modalités
de fourniture, sauf accord préalable et écrit du Prestataire.
Il s’engage à informer immédiatement le Prestataire de toute difficulté, réserve ou de tout
litge survenu au cours de l’exécuton des Services, afn de permetre le cas échéant un
règlement amiable de la situaton.
Le Client verse le prix des Services dans les conditons et selon les modalités prévues aux
présentes.
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Artiule 7 c RÉCLAPATIONS
Le service après-vente du Prestataire peut être contacté en utlisant les coordonnées
fgurant en-tête des présentes Conditons Générales.
En cas de retard dans la fourniture des Services, pour tout autre cause que la force majeure
ou le fait du Client, le Client pourra résoudre la commande dans les conditons prévues aux
artcles L.21--2, L.21--3 et L.241-4 du Code de la consommaton, après avoir enjoint le
Prestataire de fournir les Services dans un délai supplémentaire raisonnable.
Les sommes avancées par le Client lui seront alors rétrocédées au plus tard quatorze (14)
jours suivant la date à laquelle le contrat aura été dénoncé.
En cas d’exécuton défectueuse des Services, le Client devra notfer le Prestataire et
formuler ses griefs, ses réserves et les justfcatfs pertnents dans un délai de trente (30)
jours calendaires suivant la date où il en a connaissance, afn de permetre aux partes de
faire leurs meilleurs eforts en vue de parvenir à un règlement amiable de la situaton dans
un délai de trente (30) jours calendaires suivant la notfcaton initale du Client.
A défaut de réserves ou de réclamatons expressément émises par le Client lors de la
fourniture des Services dans ce délai, aucune réclamaton ne pourra être valablement
acceptée par le Prestataire.
Le cas échéant et en cas de prise en compte de la réclamaton du Client, le Prestataire
pourra procéder à un remboursement partel ou total du Client ou rectfer et corriger les
Services fournis dans les meilleurs délais.
A défaut de règlement amiable dans les conditons susvisées et en cas d’inexécuton
suffisamment grave du Prestataire, le Client pourra résilier les Conditons Générales dans les
conditons prévues à l’artcle 11 et obtenir le cas échéant des dommages et intérêts du
Prestataire aux fns de réparer le préjudice subi, le Client renonçant par avance à solliciter
une exécuton forcée en nature des Services par le Prestataire ou un ters ou une réducton
proportonnelle du prix, par dérogaton expresse aux dispositons des artcles 1221, 1222 et
1223 du Code civil.

Artiule 8 c RESPONSABLILITÉ DR PRESTATAIRE
Le Prestataire est tenu à une obligaton de moyens au ttre de la fourniture des Services.
La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée:
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-

en cas de manquement à une quelconque obligaton résultant d'un cas fortuit, d’un
évènement de force majeure au sens de l’artcle 1218 du Code Civil ou du fait du
Client ou d’un ters ;

-

dans le cas où les informatons, données, instructons, directves, matériels ou
supports communiqués par le Client sont erronés ou incomplets, et plus
généralement dans le cas où l’inexécuton ou l’exécuton défectueuse des Services
résulte en tout ou parte du comportement, d’un manquement ou d’une carence du
Client ;

-

en cas d’utlisaton des résultats des Services pour un objet ou une fnalité diférents
de ceux pour lesquels le Prestataire est intervenu, de mise en œuvre erronée des
recommandatons du Prestataire ou d’absence de prise en compte des réserves
émises par le Prestataire ;

-

en cas de dommage indirect ou non prévisible ;

-

en cas de non-respect de la législaton du pays dans lequel les Services sont fournis,
qu'il appartent au Client, qui est seul responsable du choix des Services demandés,
de vérifer.

Artiule 9 c PROPRIÉTÉ INTELLECTRELLE
Sauf accord préalable écrit du Prestataire, le Prestataire est le propriétaire exclusif de tous
les droits de propriété intellectuelle portant sur les éléments communiqués au Client dans le
cadre de la fourniture des Services, et notamment de façon non limitatve sur la charte
graphique, le ttre, la forme, le plan et la structure des informatons et documents
communiqués, les textes, les logos, les marques, les images et photographes, les animatons
et vidéos, les slogans, les bases de données et plus généralement tout ou parte des
éléments communiqués.
En conséquence, les présentes Conditons Générales n'entraînent le transfert d'aucun de ces
droits de propriété intellectuelle au proft du Client, qui s'interdit de reproduire, d'utliser
et/ou de représenter, par quelque procédé que ce soit, même partellement, tout élément
sur lequel le Prestataire détent un droit de propriété intellectuelle.
Par excepton à ce qui précède, le Prestataire concède au Client, sous réserve du respect
par ce dernier des présentes Conditons Générales, un droit non exclusif et non cessible
d’accéder aux éléments communiqués dans le cadre de la fourniture des Services et dont il
détent la pleine propriété, de les télécharger et de les imprimer le cas échéant dans le
cadre d’une utlisaton interne personnelle et non commerciale.
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Artiule 10 c DONNÉES PERSONNELLES
Des données personnelles sont susceptbles d’être collectées et utlisées par le Prestataire
aux fns de permetre la fourniture des Services, et peuvent être transmises aux sociétés
chargées de la geston, de l’exécuton et du traitement des opératons de paiement. Ces
informatons et données peuvent également être conservées à des fns de sécurité et de
conservaton, afn de respecter les obligatons légales et réglementaires auxquelles le
Prestataire est soumis.
Les données collectées sont également susceptbles d’être utlisées dans le cadre de la
geston des relatons commerciales afn d’établir des statstques, d’efectuer des études de
marché et de comportement et de permetre au Prestataire d’améliorer et de personnaliser
les Services.
Les données personnelles collectées sont traitées et stockées dans des conditons visant à
assurer leur sécurité et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisaton
des fnalités visées ci-avant. Au-delà de cete durée, elles seront conservées à des fns
exclusivement statstques et ne donneront lieu à aucune exploitaton, de quelque nature
que ce soit.
Conformément à la loi informatque et libertés du - janvier 1978, tout Client dispose d’un
droit d’accès, de rectfcaton et d’oppositon aux données personnelles le concernant, qu’il
peut exercer directement auprès du service clients du Prestataire.
Chaque Client sera susceptble de recevoir, s’il y a consent, des sollicitatons, ofres et
messages promotonnels du Prestataire à son adresse de courrier électronique ou par
texto .
Le Prestataire s’engage à cet égard à respecter la législaton en vigueur relatve à la
protecton de la vie privée eu égard au traitement automatsé dont les données
personnelles collectées feront l’objet.

Artiule 11 c DRRÉE c RÉSILIATION
En cas de vente ponctuelle ou en applicaton de conditons partculières, les présentes
Conditons Générales sont conclues pour la durée de fourniture des Services, telle que
mentonnée le cas échéant dans des conditons partculières ou dans le bon de commande.
Le Prestataire ou le Client pourra résilier les Conditons Générales de plein droit de manière
antcipée par l’envoi d’une notfcaton écrite :
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-

en cas de survenance d’un cas de force majeure visé à l’artcle 7 des présentes;
après avoir notfé l’autre parte en cas de manquement grave de celle-ci à ses
obligatons ou au ttre des lois et règlements applicables, auquel il n’aurait pas été
remédié dans un délai de trente (30) jours (lorsqu’il peut être remédié à ce
manquement) suivant notfcaton écrite indiquant la nature du manquement et la
nécessité d’y remédier.

Artiule 12 c RÉTRACTATION
Le cas échéant, lorsqu’une commande de Services a été souscrite par un Client
consommateur à distance, après démarchage téléphonique ou hors établissement du
Prestataire au sens de l’artcle L.221-1 du Code de la Consommaton, le Client disposera d'un
délai de rétractaton de quatorze (14) jours francs à compter du jour de la signature du bon
de commande, la computaton du délai s’efectuant selon les modalités prévues à l’artcle
L.221-19 du Code de la Consommaton.
Le Client pourra notfer sa décision de se rétracter de sa commande au moyen du
formulaire de rétractaton fgurant en Annexe des présentes ou d’une déclaraton claire et
dénuée d’ambiguïté à l’adresse postale ou électronique du Prestataire.
Le Prestataire accusera le cas échéant récepton de la demande de rétractaton conforme.
Le cas échéant, le remboursement du prix versé par le Client pour les Services interviendra
dans un délai de quatorze (14) jours à compter du jour où le Prestataire aura été informé de
la décision de rétractaton de sa commande par le Client, en utlisant le même moyen de
paiement que celui utlisé par le Client lors de la transacton initale. A cet égard, il est
précisé qu’en cas de demande expresse du Client d’exécuton des Services avant la fn du
délai de rétractaton, ce dernier devra s’acquiter du prix des Services dont il a bénéfcié
préalablement à sa rétractaton, conformément aux dispositons de l’artcle L.221-25 du
Code de la Consommaton.
Nonobstant ce qui précède, il est précisé que le droit de rétractaton ne s’appliquera pas
pour la fourniture des services visés à l’artcle L.221-28 du Code de la Consommaton,
notamment en cas de fourniture de Services pleinement exécutés avant la fn du délai de
rétractaton et dont l’exécuton a commencé après accord préalable du Client et
renonciaton à son droit de rétractaton.

10/13

Artiule 13 c NOTIAICATIONS
Toute notfcaton ou convocaton écrite requise ou permise en vertu des stpulatons des
présentes sera valablement efectuée si elle est adressée par letre remise en main propre
ou par porteur contre reçu de livraison, par courrier recommandé avec avis de récepton, ou
par courrier électronique (sauf en cas de résiliaton des présentes), adressé aux
coordonnées de la parte concernée, chaque parte élisant domicile en son siège social.
Tout changement de coordonnées d’une parte pour les besoins des présentes devra être
notfé à l’autre parte selon les modalités prévues ci-dessus.
Les notfcatons adressées en mains propres ou par porteur seront présumées avoir été
faites à leur date de remise au destnataire, telle qu'atestée par le reçu de livraison. Les
notfcatons faites par courrier recommandé avec avis de récepton seront présumées avoir
été faites à la date de leur première présentaton à l'adresse du destnataire. Les
notfcatons faites par courrier électronique seront présumées avoir été faites à la date
d'envoi du courrier électronique.

Artiule 14 c ARTONOPIE ET ABLSENCE DE RENONCIATION
Si l'une quelconque des stpulatons des présentes Conditons générales était déclarée nulle
ou inapplicable pour quelque cause que ce soit en applicaton d'une loi, d'un règlement ou à
la suite d'une décision de justce devenue défnitve, elle serait réputée non écrite et les
autres stpulatons resteraient en vigueur.
Le fait pour le Prestataire de ne pas se prévaloir à ttre temporaire ou permanent d’une ou
de plusieurs stpulatons des Conditons Générales n’emportera en aucun cas renonciaton.

Artiule 15 c PODIAICATION
Le Prestataire se réserve le droit de modifer à tout moment le contenu des présentes
Conditons Générales pour la passaton de nouvelles commandes de Services.
Toute commande consécutve à une modifcaton apportée aux Conditons Générales
emportera acceptaton par chaque Client de la nouvelle version des Conditons Générales
qui lui sera communiquée.
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Artiule 16 c LITIGES
Le Client est informé qu’il est libre de recourir gratuitement à un médiateur de la
consommaton en vue de la résoluton amiable d’un litge qui l’opposerait au Prestataire,
conformément aux artcles L.-11-1 et suivants et R.-12-1 et suivants du Code de la
Consommaton.
Conformément aux artcles L.-1--1 et R.-1--1 du code de la consommaton, notre
entreprise a mis en place un dispositf de médiaton de la consommaton. L'entté de
médiaton retenue est :
CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION. En cas de litge, vous pouvez déposer votre
réclamaton sur son site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en
écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 Avenue de la Libératon 42400
SAINT-CHAMOND
Tous les litges auxquels les Conditons Générales pourraient donner lieu, concernant tant
leur validité, interprétaton, exécuton, résiliaton, leurs conséquences et leurs suites, seront
soumis au tribunal d’Évry, ou au tribunal compétent selon l’artcle 42 du code de
procédure civile ou l’artcle R -31-3 du code de la consommaton.

Artiule 17 c DROIT APPLICABLLE & LANGRE
Les présentes Conditons Générales et les opératons qui en découlent sont régies et
soumises au droit français. Elles sont rédigées en langue française. En cas de traducton en
une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français fera foi en cas de litge.

12/13

Annexe: Aormuulaire de rétraitaton

Si le Client souhaite faire valoir son droit de rétractaton - dans le respect des conditons
prévues à l’artcle 12 des présentes Conditons Générales, il a la possibilité d’utliser le
formulaire ci-dessous :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------À l’atenton de: Madame Anne-Laure SCHALBART
Je vous notfe par la présente ma rétractaton du contrat portant sur la prestaton de
services suivante :
-Nom(s) et référence(s) de(s) commande(s) :
-Commandé(s) le :

Nom du client à l’origine de la commande :

Adresse du client à l’origine de la commande :

Fait à :
Date :

Signature du client :
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