
Conditions Générales de Ventes 
Version 1 du 01/11/2020


ARTICLE 1 – PARTIES AU CONTRAT 
Le terme « Client » désigne toute personne morale ou physique, ayant requis les 
compétences de la société PYCOFA SARL pour toute création dans le cadre de 
compétences du développement de site web. 
 
Le terme « Prestataire » désigne la société PYCOFA SARL, enregistré au Registre du 
Commerce et des Société de Grenoble (N° SIRET 881 397 921 00019), domicilié au 296 
rue de la Béalière 38113 Veurey-Voroize 
 
Le terme tiers désigne toute personne physique ou morale non partie au contrat.


ARTICLE 2 – LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Les prestations de services effectués par la société PYCOFA SARL sont soumises aux 
conditions générales décrites dans ce document, auxquelles le client déclare adhérer 
sans restriction ni réserve dès qu’il adresse à une commande de prestation de services, 
se présentant généralement par la signature d’un devis ou d’un bon de commande.


Comme prévu selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, les conditions 
générales de vente peuvent être consultées à  tout moment en cliquant sur le lien « C.G.V 
» du site web https://commerces-isere.fr. Ainsi toute commande passée par un client 
auprès de la société PYCOFA SARL impliquera l’accord définitif et irrévocable du client 
sur l’ensemble des conditions générales de ventes présentées dans ce documents


La société PYCOFA SARL peut modifier, ajouter ou retrancher des dispositions à ces 
conditions générales de vente sans préavis et sans avoir à en aviser ses clients ou des 
tiers préalablement.
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ARTICLE 3 – OBJET DU CONTRAT 
Le présent contrat établi les relations commerciales entre la société PYCOFA SARL et le 
client.


 
 
ARTICLE 4 – LES DEVIS 
Le prestataire établit et rédige chaque devis à titre gratuit. Le devis est valable durant une 
durée de 30 jours à partir de date d’émission. Passé ce délai le prestataire est libre d’y 
apporter toute modification quant à la valeur tarifaire.

Le devis devra être signé électroniquement, ou imprimé et signé manuscritement, 
tamponné, puis renvoyé par courriel au prestataire.


Un devis signé équivaut à un bon de commande. Celui-ci devient dès lors contractuel et 
engage les deux parties.


Le prestataire se réserve le droit de refuser une commande provenant d’un client ayant 
des antécédents litigieux avec le prestataire.

 
En cas de conditions de la part du client venant à l’encontre de ces conditions générales 
de ventes, une contre-signature du devis sera effectuée.


 
 
ARTICLE 5 – RELATIONS CONTRACTUELLES 
Les relations contractuelles entre le prestataire et le client débutent à partir de la signature 
du devis. Cependant, le prestataire est en droit de débuter la prestation uniquement 
après l’encaissement intégrale de la facture, ou le cas échéant de la somme indiqué sur la 
facture d’acompte.
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ARTICLE 6 – LES PRESTATIONS 
Les prestations facturées seront exprimées sur le devis. Toute prestation ne figurant pas 
explicitement dans le devis n’est pas incluse de manière indirecte, induite ou cachée 
dans d’autres prestations et devra faire l’objet de la réalisation d’un nouveau devis. 

Exemple : Une prestation de création de design web n’inclut pas l’achat d’arts ou de 
typographie. La prestation de développement de site web n’inclut pas la rédaction des 
contenus ou la gestion des contenus.


 
 
ARTICLE 7 – AVANT-PROJET 
Pour une meilleure approche et évaluation du projet, il est vivement conseillé au client de 
rédiger un cahier des charges détaillé de la demande. A défaut, un brief le plus exhaustif 
possible sera apprécié. 

Il est noté que le prestataire peut aider le client à la rédaction du cahier des charges. Ceci 
entre en tant que prestation à part entière et entraîne la création d’un devis. 

Si aucun cahier des charges ou brief n’est fourni, ou si le brief n’est pas assez précis, la 
prestation sera soumise à la libre interprétation de la demande par le prestataire. 

En ce cas, si le livrable ne semble pas correspondre aux attentes du client, le travail 
effectué et les frais qui en découlent seront tout de même dus par le client. Toute 
modification ou nouvelle prestation fera l’objet de la création d’un nouveau devis.


ARTICLE 8 – TRAITEMENT ET ENVOI DES FICHIERS 
PAR LE CLIENT 
L’ensemble des fichiers client (textes, polices et images, même issus de tiers, en libres de 
droits, structure et / ou modèle de données) doivent être transmis au prestataire avant le 
début du développement. Les textes sont à fournir sous format électronique et 
typographié sans fautes d’orthographe ; aucune saisie de texte ne sera réalisée. La 
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société PYCOFA SARL ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des fautes 
d’orthographe présentes dans les textes fournis par le client. 

Le client s’engage à ne fournir et n’utiliser que des contenus dont il atteste posséder 
l’intégralité des droits pour le type d’utilisation demandé.


Le client devra s’assurer que l’intégralité des éléments transmis et intégrés sur le 
site à sa demande, puissent l’être au titre de la propriété intellectuelle soit parce 
qu’il en est l’auteur, soit parce que l’auteur lui a cédé les droits ou l’a autorisé à 
utiliser son oeuvre, soit parce que ses oeuvres sont libres de droits.


ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA DEMANDE INITIALE 
PAR LE CLIENT 
Tout nouveau développement à réaliser fera l’objet d’un nouveau devis. Si les 
modifications ou reprises des développements prévus dans votre devis engendrent une 
intervention : demandant manifestement plus de temps prévu que tel annoncé dans le 
devis, dont la nature tend à modifier de manière significative les développements 
proposés dans le devis, nécessite le traitement des sources afin de les rendre 
exploitables pour réaliser le développement ou le paramétrage du développement 
(notamment pour l’insertion de données dans une base de donnée), une facturation 
journalière, sur la base de 455,00 euros HT / jour, sera établie.


En cas de modifications conséquentes, retards dans la prise de décision, livraison de 
ressources tardives, intervention d’un tiers, le délai de livraison sera inévitablement 
repoussé par rapport au délai annoncé en début de projet et convenu entre le clients et le 
prestataire.


Le prestataire ne saurait en être tenu pour responsable de ces retards de livraison.


ARTICLE 10 – RÈGLEMENT 
Les règlements de la commande devront exclusivement s’effectuer par virement bancaire 
ou par chèque à l’ordre de PYCOFA. Le règlement en liquide pourra être accepté dans la 
limite de 1000€ comme le précise ledécret n°2015-741 du 24 juin 2015.
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Les 2 premiers mode de règlement cités sont à privilégier.


ARTICLE 11 – DÉLAI DE RETRACTATION 
Professionnels : le délai de rétractation n’est pas de rigueur entre professionnels. 


Particuliers : le délai de rétractation est de 14 jours ouvrables à partir de l’acceptation de 
l’offre. Le droit de rétractation est exécrable par courrier recommandé adressé au 
prestataire.


ARTICLE 12 – DÉLAI DE LIVRAISON 
Les délais de livraison convenus entre le prestataire et le client ne constitue qu’une 
estimation du prestataire basée sur son expérience. Ces délais sont donc donnés à titre 
indicatif et ne sauraient constituer une date irrévocable. 

 
De plus comme il est mentionné dans l’article 5, les modifications demandées par le 
client ou l’intervention d’un tiers peut impacté le temps de réalisation de la prestation.


À fortiori cas d’intervention d’un tiers, le prestataire ne pourra être tenu responsable de 
retard de livraison.


ARTICLE 13 – VALIDATION DES ÉTAPES 
Lors de la réalisation d’une prestation, le prestataire peut demander au client la validation 
de certaine étape du projet, comme la validation de la maquette du site, la validation du 
responsive design du site, la validation du parcours d’achat d’un site e-commerce, ou 
toutes autres étapes qu’il jugera nécessaire de faire valider par le client afin de pouvoir 
continuer la réalisation de la prestation.


La validation d’une étape est définitive et devra être exprimé de manière explicite par 
l’envoi d’un courrier daté et signe ou par email.
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Toutes modifications demandées sur des étapes du projet déjà validé devront faire l’objet 
d’un nouveau devis.


Avant la mise en ligne du projet, il sera systématiquement demandé au client de valider la 
mise en ligne. À la livraison du projet, le client dispose de 15 jours pour demandées des 
modifications si le projet mis en ligne ne correspond pas au projet validé pour la mise en 
ligne. À défaut de validation ou de demande de modification, le projet sera considéré 
comme tacitement validé, ce qui implique que toutes les somme dues devront être 
versées.


ARTICLE 14 – FRAIS ANNEXES 
Des frais supplémentaires peuvent être à régler par le client, comme l’achat d’un nom de 
domaine, d’un hébergement, de ressources externes, etc…

Ces frais seront à la charge du client dans le cas ou ils ne seraient pas explicitement 
présents sur le devis. 

1) Le nom de domaine 
Le nom de domaine est indispensable à la mise en ligne d’un site web. C’est l’adresse 
internet sur laquelle les contacts ou les clients pourront trouver le site internet du client. 


Soit le client possède déjà un nom de domaine et il s’engage à donner les accès au 
prestataire afin qu’il puisse réaliser la prestation de mise en ligne du site web. 
 
Soit le client souhaite acquérir un nom de domaine par ces propres moyens, tout en 
s’assurant que le fournisseur de domaine qu’il aura choisis permette au prestataire 
d’avoir accès à une interface d’administration lui permettant de mener à bien sa mission.


Soit le client demande au prestataire de réserver le nom de domaine pour lui. Dans ce cas 
là le prestataire est libre du choix du fournisseur de domaine et le client ne saurait lui 
reprocher le choix de tel ou tel fournisseur.

Dans le cas ou le prestataire réserve le domaine pour le client, il s’engage à réserver le 
nom de domaine en renseignant comme propriétaire du nom de domaine le nom et les 
coordonnées du client.


Si le client possède déjà un nom de domaine et qu’il souhaite le transférer vers le 
fournisseur du prestataire afin de lui en confier la gestion, la procédure de transfert de ce 
nom de domaine fera l’objet d’un devis.
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Le prestataire se réserve donc le droit de faire effectuer les prestations de locations de 
noms de domaines, chez un prestataire extérieur à l’entreprise. 

Dans ce cas précis, les conditions générales de ventes du prestataire s’applique pour la 
location de noms de domaines.

 
2) L’hébergement 
L’hébergement est indispensable à la mise en ligne d’un site web. C’est l’espace de 
stockage rattaché à votre nom de domaine, cet espace est ce qu’on appelle un serveur. 
C’est sur le serveur que sont stockées les fichiers composant votre site internet. 

Soit le client possède déjà un hébergement et il s’engage à donner les accès au 
prestataire afin qu’il puisse réaliser la prestation de mise en ligne du site web, tout en 
s’assurant que l’hébergement qu’il possède soit en mesure d’accueillir les technologies 
utilisées par le prestataire lors du développement. Dans le cas contraire, il devra souscrire 
à une autre offre d’hébergement ou faire évoluer l’offre qu’il possède afin de permettre au 
prestataire de réaliser sa mission de mise en ligne du site internet et ceux dans les 
meilleurs conditions possibles. 
 
Soit le client souhaite acquérir un hébergement par ces propres moyens, tout en 
s’assurant que l’hébergement qu’il aura choisis soit en mesure d’accueillir les 
technologies utilisées par le prestataire lors du développement.


Soit le client demande au prestataire de prendre en charge le choix de l’hébergement. 
Dans ce cas là le prestataire est libre du choix du fournisseurs d’hébergement et le client 
ne saurait lui reprocher le choix de tel ou tel fournisseur.


Si le client possède déjà un hébergement et qu’il souhaite transférer le contenu de son 
serveur vers le fournisseur du prestataire afin de lui en confier la gestion, la procédure de 
transfert des éléments contenus sur le serveur du client fera l’objet d’un devis. 
 
Le prestataire se réserve donc le droit de faire effectuer les prestations d’hébergement 
chez un prestataire extérieur à l’entreprise. 

Dans ce cas précis, les conditions générales de ventes du prestataire s’applique pour 
l’hébergement.


3) Plugins, thèmes, logiciels ou plateforme externes  
L’utilisation de plugins, de thèmes ou de logiciels permettent d’enrichir les fonctionnalités 
d’un site internet mais également de réduire les coûts de développement. Notamment 
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lors de la création d’un site avec un CMS comme Wordpress, il est admis que la plupart 
des fonctionnalités sont intégrées à l’aide de plugins/modules additionnels acquises 
auprès de développeurs tiers.  

 
Toutefois certains plugins, thèmes ou logiciels sont payants, et nécessitent l’acquisition 
de licences afin de délivrer toutes les fonctionnalités nécessaires à la bonne exécution de 
la prestation.

Les licences payantes peuvent être des licences dîtes « Lifetime » ou « annuelles ». 


Dans le cas de licences « Lifetime », une fois l’achat effectué auprès de l’éditeur, le client 
disposera des mises à jours de la solution « à vie ».

Dans le cas de licences « annuelles », une fois l’achat effectué auprès de l’éditeur, le 
client disposera des mises à jours de la solution pour une année. Ensuite, s’il souhaite de 
nouveau mettre à jour la solution il devra forcement de nouveau souscrire à une licence 
« annuelle » et ce tant qu’il souhaitera pouvoir effectuer les mises à jours de la solution.


Dans ces cas précis, les conditions générales de ventes des éditeurs/développeurs des 
solutions acquises s’appliquent. Le prestataire ne saurait être tenu responsable si un 
éditeur de solution augmente ses tarifs, change ses conditions, ne met plus à jours ses 
solutions, que la solution n’est plus fonctionnels, que la solution n’existe plus, ou tout 
autres cas rendant inutilisable l’utilisation de la solution sur le site créé par le prestataire. 
 
4) La rédaction de textes 
La rédaction des textes contenus sur un site internet est généralement à la charge du 
client. Si toutefois le client souhaite faire rédiger les textes par le prestataire, celui à se 
réserve le droit d’effectuer lui même la rédaction des textes ou de faire effectuer les 
prestation par un prestataire extérieur à l’entreprise. Quelque soit la solution choisie par le 
prestataire, la rédaction de ces textes devra faire l’objet d’un devis supplémentaire.

En aucun cas, une prestation de développement de site internet ne saurait inclure la 
rédaction des textes contenu dans le site. 
 
5) Les ressources graphiques  
Les éléments visuels de type photos, icônes ou pictogrammes qui seront intégrés dans le 
site seront soit fournit par le client, soit réalisés en interne, soit acquis sur des 
plateformes de contenu libre de droit.


Si une séance photo est à prévoir pour enrichir le site, celle-ci fera l'objet d'une 
facturation.

Si des achats (photos, vidéos, typographies, éléments vectoriels, etc..) sont à prévoir, ils 
seront à la charge du client.
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ARTICLE 15 – LA MAINTEANCE 
Le prestataire insiste sur le fait que, même si la maintenance n’est pas obligatoire, elle est 
vigoureusement conseillée pour parer à tous dysfonctionnement et assurer la pérennité 
de sont site. 

En effet, les technologie web évoluent très rapidement et les mise à jours des solutions 
ont souvent pour objectifs, entre autre, de corriger des problèmes de sécurité, d’ajouter 
des fonctionnalités et de maximiser la compatibilité avec les navigateurs.


1) Souscription à un contrat de maintenance 
Le contrat de maintenance a une durée de validité de 12 mois à partir de la date défini 
dans l’échéancier transmis par le prestataire au client. 

La valeur tarifaire de ce contrat est de 90€H.T/mois sauf cas particuliers ou remise 
commerciale.


Le contrat de maintenance E-commerce comprend:


La mise à jour du CMS

La mise à jour des plugins*

La mise à jour du thème

La mise à jour de l’éditeur de contenu et des modules d'édition

Inclus toutes les licences des plugins installés sur le site au lancement**

La restauration de sauvegarde sur demande

L’assistance téléphonique ou par session à distance en cas de problème d’édition (1h/
mois max)***

La résolution des problèmes liés à une action de votre part ayant entrainé un problème 
fonctionnel ou d’affichage

La résolution des problèmes suite à un bug ou une attaque sur votre site

La mise à jour de la solution e-commerce

La mise à jour des modules e-commerce additionnels (module de livraison, module de 
paiement…)*


La maintenance ne comprend pas :
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Modification et/ou ajout de contenus

Implémentation de nouvelles fonctionnalités

Résolution de problèmes suite à l’ajout d’une extension par le client

Résolution de problèmes suite à une manipulation effectuée par un tiers

Résolution des problèmes techniques dûs à votre matériel, à votre connexion, ou à des 
back-office tiers (banque, société de livraison, fournisseurs d’e-mailing, CRM/ERP…).

Modifications graphiques

Modifications de fonctionnalités

D’une manière générale, tout point concernant l’évolutivité du site


* Sous réserve que le développeur fournisse les mises à jour

** Inclus les licences des plugins contenus dans notre catalogue de plugins

*** Le service d'assistance à l'édition n'est pas un service de modification ou d'évolution 
de contenu. Il est uniquement là pour vous aider dans l'utilisation de vos outils d'édition.


---IMPORTANT--- 
Les contrats d’hébergements ou de TMA représentent un engagement et sont souscrits 
pour une période de 12 mois. Les contrats sont renouvelés par tacite reconduction, sauf 
si des changements tarifaires sont à prévoir.


En cas de résiliation de contrat, vous devez exprimer votre souhait par courrier 
recommandé adressé au siège social du Studio Pycofa, au minimum 60 jours avant la 
date d'échéance du contrat.


Si vous demandez la résiliation, votre contrat s'arrête dès la date de renouvellement 
automatique. Vous ne pouvez alors plus bénéficier du service à partir de cette date. Vous 
devez payer les frais dus jusqu'à la date de fin de votre contrat, et ce que quelle que soit 
la date à laquelle vous avez demandé la résiliation.


2) Non-souscription à un contrat de maintenance 
Dans le cas où le client ne souscrirait pas à un contrat de maintenance, le prestataire ne 
saurait être tenu responsable d’un quelconque dysfonctionnement.


De plus, chaque prestation requise par le client entrant dans les critères d’un contrat de 
maintenance habituel (voir 1) fera l’objet d’un devis. En outre, aucune garantie de 
réactivité, de rapidité de prestations ne saurait être assurée par le prestataire, et ce sans 
que le client ne puisse réclamer quelconque indemnité. 
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ARTICLE 16 – LES DYSFONCTIONNEMENTS 
Le prestataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter 
les possibles dysfonctionnements.Le prestataire disposant des compétences nécessaires 
pour maintenir la solution opérationnelle, il est convenu qu’il engage de bonne foi tout 
son professionnalisme pour parer à tous dysfonctionnement.

Cependant si malgré la vigilance du prestataire, des dysfonctionnements entrainaient une 
indisponibilité du site, le client ne pourra réclamer une indemnisation au prestataire pour 
une possible perte de chiffre d’affaire.

En effet, des événements tels que la panne d’un serveur, une attaque tentative de hack 
sur un site, un malware ou virus, un plugin ou thème dont la mise à jours n’est pas 
disponible ou pas stable, ne peut parfois malheureusement pas être évité, anticipé ou 
résolus dans des brefs délais.


 
 
ARTICLE 17- CESSION DES DROITS 
La cession des droits d’utilisation et de modification des développements réalisés par le 
prestataire s’effectue à complet encaissement des montants facturés sauf dispositions 
contraires mentionnées sur le devis et/ou la facture . Cette cession sera détaillée et 
précisée au cas par cas sur chaque devis et/ou facture en fonction de ce qui aura été 
défini par les deux parties. Sauf mention contraire précisée sur chaque devis et/ou 
facture, le règlement complet de la facture n’entraînent que la cession des droits 
d’utilisation et de modification et en aucun cas le droit de diffusion du développement.


 
 
ARTICLE 18 – CONDITIONS DE REGLEMENT 
Les développements doivent être réglés au prestataire aux dates mentionnées sur le 
devis et/ou la facture client. Le client s’engage à respecter des dates de paiement. Si les 
dates de paiements ne sont pas respectées, le prestataire peut stopper la réalisation de la 
prestation, jusqu’au paiement des sommes dues.
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ARTICLE 19 – RECOUVREMENT DES CRÉANCES 
En cas de non paiement, l’ensemble des frais de recouvrement seront à la charge du 
client. Si nécessaire, le prestataire pourra faire appel aux services d’une société 
d’affacturage pour le recouvrement de ses créances clients.


 
 
ARTICLE 20 – LA FORCE MAJEURE 
Les parties ne peuvent être considérées comme responsables ou ayant faillis à leurs 
obligations contractuelles, lorsque le défaut d’exécution des obligations respectives a 
pour origine la force majeure ; le contrat entre les parties est suspendu jusqu’à l’extinction 
des causes ayant engendrées la force majeure. La force majeure prend en compte des 
faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles et indépendants 
de la volonté des parties, malgré tous les efforts raisonnablement possibles pour les 
empêcher. Sont aussi considérés comme cas de force majeure, le blocage des moyens 
de transports ou d’approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, 
inondations, foudre, les crises sanitaires, l’arrêt des réseaux de télécommunication, et 
notamment tous les réseaux accessibles par internet, ou difficultés propres aux réseaux 
de télécommunication extérieurs aux parties. La partie touchée par la force majeure en 
avisera l’autre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en aura eu 
connaissance. Les deux parties conviendront alors des conditions dans lesquelles 
l’exécution du contrat sera poursuivie.


 
 
ARTICLE 21 – PROMOTION DES CRÉATIONS 
Sauf dispositions contraires écrites, le prestataire pourra diffuser toutes créations 
réalisées, soit pour le client, soit pour un tiers pour lequel intervient le client, à des fins de 
“présentation de créations” sur tous types de supports sans limitation de durée.
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ARTICLE 22 – RÈGLEMENT DES LITIGES 
Le contrat est soumis au droit Français. En cas de litiges, les parties s’engagent à tout 
faire pour régler leurs différents à l’amiable. Au cas où une résolution amiable ne pourrait 
aboutir, la juridiction compétente est celle de GRENOBLE.


 
 
ARTICLE 23 – LIMITES DE RESPONSABILITÉS 
Le prestataire ne saurait être tenu responsable :


- En cas de dommages causés par des problèmes de sécurité, d’intrusion liés à des virus, 
malware ou autres. 

- En cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou l’apport de modifications 
par le client, ou par un tiers (voir 15.1.). 

- De la nature des contenus publiés par le client sur son site. 

- De l’utilisation faite des données obtenues grâce au prestataire et à son travail.


- Être tenu responsable, en aucun cas, des préjudices indirects subis par le client à la 
suite d’une commande. Ceci inclut : Des préjudices commerciaux ou financiers, baisse 
de commandes, manque à gagner, perte de données, etc… Et ceux même s’il a 
souscrit à un contrat de maintenance.


ARTICLE 24 – DOMMAGES ET INTÉRÊTS 
En cas de réclamation et/ou procédures légales quelles qu’elles soient à l’encontre du 
prestataire, le client s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais engendrés. 

Si la responsabilité du prestataire en viendrait à être engagée, les dommages et intérêts 
réclamés par le client ne pourraient excéder la somme versée (correspondant à la valeur 
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de la prestation) par le client au prestataire durant l’intégralité de la mission ou de la 
période de maintenance concernée. Dans le cas où l’intégralité des frais de la mission 
n’auraient pas été versés, le client ne saurait réclamer une somme excédant les frais déjà 
engagés.
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