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APPLICATION 
Les conditions générales de vente sont applicables à toute commande de 
prestations de services établie auprès de la société M’BEE ASSET, entre 
le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018. 

M’BEE ASSET est une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 
représentée par Valérie Baader, domiciliée au : 20, chemin des Prés du 
Biel – Le Noyeray – 74210 FAVERGES-SEYTHENEX. 

PRESTATION 
M’BEE ASSET fournie des prestations de services en secrétariat et 
assistanat administratif aux professionnels et particuliers. Ces prestations 
sont ponctuelles ou régulières, selon les besoins des clients.

LIEU 
Les prestations sont réalisées dans les locaux de M’BEE ASSET, 
susmentionnés. 

M’BEE ASSET pourra être amenée à se déplacer sur les départements 
de Savoie et Haute-Savoie, pour les besoins de ses clients et selon le 
barème affiché dans la grille tarifaire. En aucun cas, le personnel de 
M’BEE ASSET ne sera assimilé au planning horaire des entreprises pour 
lesquelles un remplacement exceptionnel pourra être effectué. 

TARIFS 
La grille tarifaire affichée sur le site internet est révisable au 1er janvier de 
chaque année et susceptible d’être modifiée sans préavis. 
Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes - TVA au taux en vigueur. 
Toute modification de ce taux sera répercutée sur nos tarifs, ainsi que 
toute autre taxe.  

Les tarifs sont calculés de manière unitaire, horaire ou forfaitaire, hors 
frais de déplacement et frais postaux. Tous frais annexes 
supplémentaires, engagés pour la bonne exécution de la prestation, 
viendront s’ajouter au devis initial. 

RABAIS, REMISE ET RISTOURNE 
Aucun escompte ne sera accordé pour un règlement anticipé de la 
prestation validée. 
Un tarif préférentiel ou dégressif pourra être accordé au client 
et sera mentionné sur le devis.  

DEVIS ET COMMANDES 
A la demande du client, M’BEE ASSET peut générer un devis gratuit et 
personnalisé, sur la base des informations fournies par le client. Toute 
modification des informations fournies par le client en cours de mission 
entraînera un devis additif. 

La commande sera considérée comme ferme et définitive à réception du 
devis original, dûment daté et signé précédé de la mention « Bon pour 
accord » ; accompagné des présentes Conditions Générales de Ventes 
signées avec mention « Lu et approuvé ». 

Toute annulation de commande au-delà de 24heures ouvrées suivant la 
signature du devis, entraînera la facturation totale du devis validé. 

DELAI DE LIVRAISON 
Tout devis édité par M’BEE ASSET stipulera le délai de livraison à 
compter de la signature du devis, initialement convenu d’un commun 
accord avec le client. 

Le client s’engage à fournir à M’BEE ASSET tous les éléments nécessaires 
à la réalisation de la prestation. Toute omission de la part du client pourra 
entraîner une révision de la date de livraison, sans que cela ne puisse être 
imputable à la responsabilité de M’BEE ASSET. 

CAS DE FORCE MAJEURE 
La responsabilité de la société M’BEE ASSET ne pourra être mise en cause 
si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses 
obligations découle d’un cas de force majeure. Celle-ci s’entend de tout 
événement extérieur imprévisible et irrésistible (art. 1148 du Code Civil) 
soit catastrophes naturelles, mouvements sociaux, panne EDF ou 
fournisseurs réseaux, guerre ou malveillance. 

CONDITIONS DE REGLEMENT 
Le règlement s’effectue à 30 jours calendaires à réception de la facture. 
Celui-ci pourra être effectué par virement, chèque bancaire ou postal à 
l’ordre de M’BEE ASSET. 

En cas de défaut partiel ou total du paiement des prestations réalisées, 
des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal en 
vigueur seront appliquées.  
Ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire et 
courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture. 

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme 
non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une 
indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement 
(Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem) 

CONFIDENTIALITE & DROITS 
M’BEE ASSET s’engage à respecter la confidentialité des travaux réalisés 
pour le client ainsi qu’à l’égard de toutes données échangées oralement 
ou par voie manuscrite avec celui-ci.  

Selon l’article 226-13 du Code Pénal la société M’BEE ASSET est tenue au 
secret professionnel vis-à-vis de son client. Toutefois, la responsabilité de 
M’BEE ASSET ne saura être engagée en cas d’interception ou de 
détournement des informations lors du transfert des données. 

Réciproquement, le client garantit à M’BEE ASSET qu’il possède la totalité 
des droits sur l’ensemble des éléments fournis. Le client sera tenu pour 
seul responsable de tout acte de contrefaçon, de plagiat ou de violation 
de droit de propriété intellectuelle, et s’engage à décharger M’BEE ASSET 
de toute responsabilité concernant les informations transmises. 

En vertu de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle 
(Directive Européenne du 11 mars 1996), le droit sui generis du droit de 
propriété incorporelle ad hoc, vaut pour l’intégralité des données fournies 
par le client, concernant la création de base de données ; soit le contenu. 
M’BEE ASSET reste seul propriétaire des droits d’auteur des supports, 
réalisations, formes de base et leur architecture ; soit le contenant. 

Conformément à l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le 
client disposera d’un droit de rétractation, de modification ou de 
suppression des données qu’il aura communiqué à M’BEE ASSET. 

JURIDICTION 
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution d’un contrat conclu 
avec M’BEE ASSET sera de la compétence du Tribunal de Commerce 
d’Annecy. 
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