
 AURELIE  AUVRAY 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

 

1/2 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 
1- Application 

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute commande de 
prestation ponctuelle ou régulière de secrétariat à distance passée auprès de Aurélie Auvray 
Assistante Administrative Indépendante (SIREN 821 767 746), représentée par Aurélie 
Auvray, domiciliée 53 rue Jean Castandet CAZAUX 33260 LA TESTE DE BUCH. 
  

2- Lieu d'exécution des prestations 
Les prestations commandées sont réalisées dans les bureaux de Aurélie Auvray Assistante 
Administrative Indépendante. Il est possible de prévoir un déplacement dans les locaux du 
client en début de partenariat. 
  

3- Devis et commande 
Pour toute demande de prestation, un devis estimatif gratuit sera adressé au Client. Les 
présentes conditions générales de vente y seront annexées. 
La commande sera validée dès réception du devis et des conditions générales signés et 
portant la mention manuscrite « bon pour accord ».  
En cas de confirmation par courrier électronique, une mention devra préciser l'adhésion du 
Client auxdites conditions générales de vente. 

 
4- Tarifs 

Les factures sont établies conformément au tarif en vigueur au jour de la commande. 
Les prix s'entendent hors TVA selon l'article 293 B du Code Général des Impôts « TVA NON 
APPLICABLE ». 
Les tarifs peuvent être révisés au 1er janvier de chaque année. 
En cas de livraison par courrier, les frais postaux seront refacturés au Client selon le tarif en 
vigueur de la Poste. 
 
   5- Délai et livraison 
Sauf cas de force majeure, les prestations sont réalisées dans le respect des délais fixés au 
préalable lors de la commande selon les besoins du client.  
Le Client sera averti le plus rapidement possible de l’impossibilité éventuelle 
d’accomplissement de la mission dans le délai imparti.  
Tout retard dans un délai acceptable ne peut pas donner lieu à des dommages et intérêts ou 
annulation de la commande. 

Après transmission des travaux, Aurélie Auvray Assistante Administrative Indépendante ef-

fectuera toutes les modifications souhaitées, notifiées par oral ou par écrit par le client. 

Sans réponse de celui-ci dans un délai de 72 heures, Aurélie Auvray Assistante Administra-

tive Indépendante considèrera les prestations comme approuvées. 

  
 6- Confidentialité 
Aurélie Auvray Assistante Administrative Indépendante s'engage à effectuer les prestations 
dans le respect de la confidentialité et à ne pas divulguer les données et informations 
relatives au client, pendant et après réalisation des prestations, sauf accord spécifique du 
client. 
 
  7- Modalités de règlement 
Les prestations seront facturées à la fin de chaque mois. 
La facture est payable à réception, par chèque, virement ou espèces contre un reçu. 
Aucun escompte ne sera consenti pour paiement anticipé. 
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 8- Pénalités de retard 
En cas de défaut de paiement d'une facture à l'échéance, une pénalité de retard égale à 
trois fois le taux d'intérêt légal sera exigible sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Une 
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est également due en cas de retard 
de paiement (décret n°2012-1115 du 02/10/2012). 
 
 9- Responsabilité 
Aurélie Auvray Assistante Administrative Indépendante mettra en œuvre tous les moyens à 
sa disposition pour prendre soin et préserver les fichiers et accès informatiques et autres 
documents qui lui seront confiés pour la réalisation de la prestation. 
Les prestations sont réalisées avec tout le sérieux et la rigueur que cela implique. 
   
 10- Cas de force majeure 
Les cas de force majeure tels que des évènements inattendus et indépendants de la volonté 
de Aurélie Auvray Assistante Administrative Indépendante, qui provoqueraient un retard 
dans l'accomplissement des prestations, ne pourront pas engager sa responsabilité, 
conformément à l’article 1148 du Code Civil, ni faire l'objet d'un impayé ou d'un paiement 
partiel par le client. 
 
 11- Obligations propres au client 
Le client s'engage à mettre à disposition de Aurélie Auvray Assistante Administrative 
Indépendante tous les documents et éléments nécessaires,  
complets et de bonne qualité, pour l'exécution de la prestation. 
Le Client est responsable de la légalité du contenu des documents et du respect des droits 
des tiers.  
En aucun cas, Aurélie Auvray Assistante Administrative Indépendante ne peut être tenue 
responsable du contenu des textes qu’elle dactylographie pour le compte du Client.  
Le client est responsable du document final. En le diffusant, il en approuve le contenu et la 
forme. 
  
 12 – Résiliation  
Chacune des parties est libre d’interrompre la collaboration à tout moment, en le signifiant 
par écrit (courrier ou mail) au moins 7 jours à l’avance. Les travaux commencés devront être 
terminés et réglés. 

  
 13- Informatique et libertés 
Conformément à l'article 40 de la loi 78-17 du 06/01/1978 relatif à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le Client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification 
et de suppression permanent des données et informations le concernant. 
  
 14- Juridiction 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit Français.  
En cas de litige et à défaut de résolution amiable, seul le Tribunal de Commerce de Bordeaux 
sera compétent. 

 

  Signature, précédée de la mention « Bon pour Accord » 

  

  


