
Je fais pousser votre site web, vous faites grandir votre activité ! 

     Vos coordonnées complètes (Adresse de facturation) 

 
Virginie Kriszt - Websites12     _______________________ 
Carmarans         
12190 ESTAING       __________________________ 
05 65 66 06 33 
virginie@websites12.com      __________________________ 
www.websites12.com          
         __________________________ 
            

Bon de commande d’un Pack contact classique 

(Modèle valable jusqu’au 31/12/2017) 

Pour compléter ce document, veuillez consulter la page :  
www.websites12.com/index.php?page=les-etapes-du-pack-contact 

Bandeau du haut 

 
 
La photo de fond 

� Je vous fais parvenir par email une image (1024x150 à 300 pixels, résolution 72 dpi). 
NB : J’atteste être propriétaire des droits de cette image pour cette utilisation. 

� Je laisse à Websites12 le soin de choisir ou créer pour moi cet élément.* 
� J’ai choisi une image parmi celle proposées sur le site et j’indique son n°_____.jpg.* 
 
* : ces photos restent la propriété de Websites12 et les droits qui vous sont cédés se limitent à l'utilisation sur le site que vous êtes 
en train de commander. 

 
Votre logo 

� Je souhaite insérer mon logo sur ma page et je vous le fais parvenir par email. 
� Je n’ai pas de logo à insérer. 
 
Votre nom (merci d’écrire très lisiblement) 
Le nom de votre entreprise ou de votre activité, qui sera écrit tout en haut de votre page (ex : 
L’Etoile de Sébrazac). 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Votre phrase d'accroche (merci d’écrire très lisiblement) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 



� Je n’ai pas de phrase d’accroche. 
 

Les polices 

� Je laisse à Websites12 le soin de choisir pour moi les 2 ou 3 polices de mon site. 
� Je choisis parmi celles proposées par Google : www.google.com/fonts 
 
La police de votre nom 

� Nom de la police choisie : ___________________. 
 
La police de vos titres 

� Nom de la police choisie : ___________________. 
 
La police de votre texte 

� Je choisis la même police pour mes titres et mes textes. 
ou 
� Nom de la police choisie : ___________________. 
 

Les couleurs (merci d’écrire très lisiblement) 

� Je laisse le soin à Websites12 de choisir un assortiment de couleurs harmonieux. 
� J’indique ci-dessous les codes couleur choisis. 
Vous pouvez vous aider de ce nuancier très pratique : www.code-couleur.com. 
 
La couleur du fond de la page 

 
 

� Je choisis la couleur # _ _ _ _ _ _ . 
 
Couleur de la "feuille" sous le texte (couleur claire) 

 
 

� Je choisis la couleur # _ _ _ _ _ _ . 
 
 
La couleur pour votre nom (dans le bandeau du haut de page) 
 

� Je choisis la couleur # _ _ _ _ _ _ . 
 
La couleur pour votre texte d’accroche (dans le bandeau du haut de page) 
 



� Je choisis la couleur # _ _ _ _ _ _ . 
 
La couleur pour vos titres (assez foncée) 
 

� Je choisis la couleur # _ _ _ _ _ _ . 
 

Les illustrations 

Les photos 

      

� Je choisis ce modèle     � Je choisis ce modèle         
    (4 images portrait)            (6 images paysage) 
 

      

� Je choisis ce modèle     � Je choisis ce modèle         
    (2 images paysage + 3 images portrait)                           (3 images paysage + 2 images portrait) 
 

� Je vous fais parvenir les images correspondantes, numérotées, par email. 
Taille des images : 

- Format paysage : 210x155 pixels, résolution 72 dpi minimum. 
- Format portrait : 210x265 pixels, résolution 72 dpi minimum. 

NB : Si vous ne savez pas si vos images conviennent, envoyez-les et je vous contacterai si elles sont trop 
petites. 
 
Le plan 

� Je souhaite afficher un plan d’accès sur ma page ; je vous le fais parvenir par e-mail ou par 
envoi postal. 
� Je n’ai pas de plan d’accès. 



 

Votre texte 

Vous m'adressez votre texte (15 à 25 lignes) par e-mail uniquement, au format .txt (bloc note), 
.doc (word) ou tout autre format texte usuel, ou même directement comme texte de votre 
message.  
Vous ferez ressortir les titres en gras, en couleur ou avec une série de tirets avant et après (---
Titre---) par exemple. 
Pour les autres instructions (liens...), indiquez ce que vous souhaitez à la suite du texte (pas 
intercalé dedans). 
Exemple : "Dans la phrase "...contactez notre partenaire Xxx...", merci de faire un lien sur le 
mot "Xxx" vers contact@xxx.com ". 
Peu importe votre manière d'expliquer ce que vous voulez (il n'y a pas de mots particuliers à 
respecter), veillez juste à être très précis. 
 

Mentions légales 

Ce sont les informations que vous avez obligation de mentionner sur votre site. 
 
Nom du responsable de la publication 
C’est le nom de la personne qui est légalement responsable du contenu de votre site (textes, 
photos, offres commerciales…). C’est en général le propriétaire, le gérant, le responsable de la 
structure… 
Prénom et NOM : __________________________________________________________________ 
 
Vos coordonnées 
Si vous avez plusieurs adresses ou n°s de téléphone, e-mail…, indiquez celles que vous 
donneriez à un client. 
Dénomination : ____________________________________________________________________ 
 
Adresse complète : _________________________________________________________________ 
 
Adresse du siège (si différente) : _____________________________________________________ 
 
 
N° de téléphone : __________________________________________________________________ 
 
E-mail :___________________________________________________________________________ 
 
N° de RCS : _______________________________________________________________________ 
 
Structure et capital social : __________________________________________________________ 
 
N° de TVA Intra-communautaire : _____________________________________________________ 
 
Tout n° d’identifiant, d’autorisation, d’agrément… propre à votre activité (précisez) :  
 
_________________________ :________________________________________________________ 
 
Coordonnées de l’hébergeur de votre site (ne pas renseigner si vous me confiez la réservation 
de votre hébergement) 
 
Nom / Dénomination : ______________________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 



N° de téléphone : __________________________________________________________________ 
 
Adresse URL : http://_______________________________________________________________ 
Il est usuellement admis de remplacer l’ensemble des ces informations par un lien vers la page 
de l’hébergeur qui donne ses coordonnées si une contrainte de place le justifie. 
 
La date de validité des prix et la monnaie utilisée (uniquement si des prix sont mentionnés sur  
 
votre site) : _______________________________________________________________________ 

Mise en ligne 

� Je dispose déjà un espace d’hébergement, sur lequel Websites12 déposera mon site : 
 
Hôte : ____________________________________________________________________________ 
  
Port : _____________________________________________________________________________ 
 
Nom d’utilisateur : _________________________________________________________________ 
 
Mot de passe : _____________________________________________________________________ 
 
 
� Je n’ai pas d’espace d’hébergement et mandate Websites12 pour effectuer à ma place la 
réservation d’un hébergement et d’un nom de domaine. Websites12 me contactera pour le 
choix du nom de domaine. 

Paiement 

� Je joins un chèque de 168€, correspondant au paiement TTC d’un site Pack contact. 
� Je joins un chèque de 211.06€, correspondant au paiement TTC d’un site Pack contact  + une 
réservation nom de domaine et hébergement pour un an chez OVH. 
 
� Je joins un chèque de _______€, correspondant au paiement d’un site Pack contact  et  
 
d’options : ______________________________________________________________________. 
 
� Je préfère régler par carte bancaire (paiement PayPal) : voici l’adresse e-mail où m’adresser 
 
la demande de règlement _______________________________________________ . J’ai bien 
noté que la livraison définitive de mon site aura lieu après réception du paiement.  
 
� Autre (virement…) : en accord avec Websites12 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous connu Websites12 ?_______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 



 

� J’ai pris connaissance, compris et accepté les Conditions Générales de Vente. 

Fait à :  

Le :  

Signature et cachet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centre de facturation : Régate (CAE) – 83 Avenue d’Albi – 81100 CASTRES 
Tel : 05 63 62 82 84 – fax : 05 63 62 82 83 – e-mail : regate@regate.fr 

SARL SCOP - N° SIRET : 42376651800033 - Code APE : 7112B 
TVA Intra. : FR09423766518 - N° agrément formation 73 81 00 506 81 



 
 
 

Conditions Générales de Vente en vigueur au 22 décembre 2015 

 
 
 

Article 1 : Définitions 

Aux termes des présentes, chacune des expressions mentionnées ci-dessous aura la signification qui 
lui est attribuée ci-après, à savoir : 
"Websites12" désigne l'activité Websites12, Carmarans, 12190 ESTAING, de Régate, SARL SCOP au 
capital variable, dont le siège social est sis 205 Av C. de Gaulle – 81100 CASTRES, France, N° SIRET : 
42376651800033, code APE : 7112B. 
 
"Client" désigne toute personne physique ou morale signataire d'un bon de commande sous format 
papier ou électronique. 
"Services" désigne l'ensemble des prestations de toute nature effectuées par Websites12 pour le 
compte du client. 
"Fournisseur" désigne toute personne physique ou morale auprès de laquelle Websites12 souscrit 
tout contrat dont l'objet est en rapport avec ou découle des services. 
"Internet" : ensemble de réseaux interconnectés par le protocole IP. 
"Site web" : page ou ensemble structuré de pages basées sur le format HTML, composé(e) 
d'éléments textuels, graphiques, photographiques, audio ou vidéo dans des formats standardisés. 
"Espace web" désigne un espace de stockage alloué par un fournisseur pour l'hébergement de 
chaque site web du client. 
"Publication" désigne l'action de transfert du site web du client sur un espace web. La publication 
désigne la livraison. 
"PV de recette" désigne le document que le client signe pour confirmer la bonne exécution livraison 
de sa commande. Le PV de recette peut être remplacé par une simple demande écrite du client de 
mettre son site en ligne, ouvert au public. 
 

Article 2 : Objet 

Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions ainsi que les modalités selon 
lesquelles Websites12 fournit les services à son client. Les bons de commande, sous format papier 
ou électronique, font partie intégrante du contrat. Toute commande d'un ou de plusieurs services 
de Websites12 implique l'acceptation par le client des présentes conditions générales de vente.  
 

Article 3 : Condition d'utilisation des services 

Etudes : toute étude, rapport, information, devis, cahier des charges, à titre onéreux ou gratuit, 
effectués par Websites12 dans le but de fournir des services au client, reste la propriété exclusive 
de Websites12. Le client s'engage à ne pas transmettre ces informations à des tiers, et à ne pas 
utiliser ces informations, à quelque titre que ce soit. Websites12 s'engage à respecter la 
confidentialité de l'ensemble de ces informations et de toute donnée qui lui serait transmise par le 
client. 
Nom de domaine : Websites12 ne saurait être tenue pour responsable de la non disponibilité d'un 
nom de domaine commandé, celle-ci n'annulant pas automatiquement les autres services 
commandés. Le client reconnaît déposer et utiliser le nom de domaine en conformité avec la 
législation en vigueur et les droits légaux des tiers. Le client s'engage à indemniser, défendre et 
dégager de toute responsabilité la société Websites12, contre tout recours, dommages, 
responsabilités, coûts et dépenses, y compris honoraires légaux raisonnables, découlant de ou en 
rapport avec l'enregistrement du nom de domaine du client ou de l'utilisation par le client du nom 
de domaine. Le transfert technique du nom de domaine du client vers un autre organisme de 
nommage et d'hébergement sera facturé au prix pratiqué par le fournisseur. 
Site web : Websites12 est titulaire de droits d'utilisation de logiciels permettant la création de sites 
web, droits prévus par la législation en vigueur notamment le Code de la Propriété Intellectuelle. 
Websites12 cède au client, pour la durée définie dans l'article 3, les droits d'utilisation des codes 



informatiques dérivés de ces logiciels, et tout autre élément concourant au bon fonctionnement du 
site web. Ces droits d'utilisation concédés au client n’entraînent aucun transfert de propriété au 
profit du client. En outre, les aspects graphiques du site ("design") demeurent la propriété exclusive 
de Websites12, et ce sans limitation de durée, y compris après expiration du contrat, sauf mention 
inverse expresse sur le bon de commande. 
A expiration du présent contrat, le client s'engage à ne porter atteinte, directement ou 
indirectement ou par l'intermédiaire de tiers, à aucun des droits de propriété et d'utilisation de 
Websites12. Le client dispose d'une totale liberté quant au contenu du site web dans le respect de 
l'article 5. 
Accès gestionnaire, mise à jour et modification du site : le client peut se voir accorder un accès à 
un gestionnaire de site afin de mettre à jour son site web. Websites12 s'engage à favoriser cette 
mise à jour par le client dans les meilleures conditions techniques possibles, étant entendu que 
l'obligation de Websites12 est une obligation de moyens. Il appartient au client de s'assurer que 
toutes les modifications ou évolutions techniques qu'il pourrait envisager effectuer sur ce site web 
par tout autre moyen que les services de Websites12, sont possibles et compatibles avec les 
caractéristiques techniques des services. Toute modification du site par le client n'entraîne aucun 
transfert de propriété au profit du client des codes informatiques et des services produits par 
Websites12. Les codes et mots de passe nécessaires à l'accès gestionnaire seront transmis par 
Websites12 au client lors de la remise du PV de recette ou après la livraison et paiement complet du 
site. 
Hébergement : le site web du client sera hébergé par son propre fournisseur. Websites12 peut, à la 
demande du client, effectuer pour lui et en son nom les démarches administratives et techniques 
relatives à la réservation de cet hébergement. 
Utilisation de l'e-mail : Websites12 peut faire créer, à la demande du client, une ou des adresses e-
mail, dans le cadre de la réservation d'un nom de domaine. Le client est responsable de l'utilisation 
faite de cet/ces e-mail(s), et reconnaît avoir pris connaissances de ses responsabilités décrites dans 
l'article 4. 
Référencement : Websites12 s'engage à utiliser les techniques de référencement stipulées dans le 
bon de commande. Websites12 ne garantit pas le résultat des référencements des sites web  dans 
les moteurs de recherche. Websites12 n'est donc tenu à ce titre qu'à une obligation de moyens. 
 

Article 4 : Responsabilité du client 

Contenu et mise à jour : Le client est seul responsable de la mise à jour et du contenu de son site 
web. Il est également responsable des dommages et des préjudices directs ou indirects, matériels 
ou immatériels, causés par lui même (ou ses préposés), à Websites12 et à ses fournisseurs du fait de 
l'utilisation illégale ou non des serveurs d'hébergement. A ce titre il s'engage à ne pas conserver de 
données nominatives sans en avoir fait déclaration auprès de la CNIL (loi du 6 Janvier 1978). Il 
s'engage à ne pas proposer de lien hypertexte pointant vers des sites ou des pages non conformes à 
la législation. Il s'engage à ne pas proposer de pages, d'images, de textes, de vidéos, de sons ou 
d'animations pouvant nuire à l'image de Websites12 ou non conforme à la législation française. Les 
thèmes, contenus ou sujets prohibés sont notamment, à titre non limitatif : toute atteinte aux 
droits d'auteur, à la vie privée, toute corruption ou tentative de corruption de mineurs, exploitation 
de mineurs, images pornographiques de mineurs, toute image, message ou texte pornographique 
susceptible d'être lus ou vus par un mineur, emploi d'image dégradante du corps de l'homme et de la 
femme, toute injure ou diffamation, toute provocation, toute incitation à la haine, à la violence, au 
racisme, au suicide et plus généralement au crime ou au délit, toute apologie du crime ou propos 
négationnistes. Il s'engage expressément à assumer la responsabilité des textes, images, 
programmes ou sons diffusés par ses soins par l'intermédiaire de Websites12. 
Droit de la propriété : Il s'engage à décharger Websites12 de toute responsabilité en ce qui 
concerne les services ou informations, signes, images, graphismes, sons ou toutes autres données 
multimédia qu'il mettra à disposition des utilisateurs. En particulier, il sera seul responsable de tout 
préjudice direct ou indirect matériel ou corporel causé par l'utilisation des services. Il fera sien tout 
litige pouvant survenir entre lui-même et toute personne tierce aux présentes. Dans l'hypothèse où 
la responsabilité de Websites12 serait néanmoins retenue par une autorité judiciaire, il s'engage à 
indemniser Websites12 du préjudice résultant d'une faute de sa part. 
Sécurité et spamming : Le client s'engage à ne pas pénétrer les systèmes informatiques de 
Websites12 et de ses fournisseurs, ou tenter de le faire en dehors de tout usage normal. Le client 
déclare avoir pris connaissance des caractéristiques et des limites d'internet décrites ci-après : 
- Les données circulant sur internet ne sont pas protégées contre les détournements éventuels. 
Ainsi, la communication de mots de passe, les codes confidentiels et plus généralement, toute 
information à caractère sensible est effectué par le client à ses risques et périls. 



- Tout envoi massif d'e-mail (courrier électronique) sans sollicitation des destinataires ("spamming"), 
qu'ils soient à caractère promotionnel ou non, peut également relever, en France, d'une infraction 
au code pénal. 
E-mail : Le client est pleinement et entièrement responsable du contenu des e-mails qu'il envoie et 
du traitement qu'il fait des e-mails qu'il reçoit grâce aux services fournis par Websites12. Le client 
prend en charge, le cas échéant, la déclaration de ses fichiers à la CNIL, 8 rue Vivienne, 75083 Paris 
cedex 02 (www.cnil.fr). 
Informations : Le client s'engage à maintenir une adresse postale valide. Le client s'engage à 
informer Websites12 de toute modification concernant sa situation (notamment changement 
d'adresse, changement de coordonnées bancaires). Websites12 ne saurait être tenu responsable des 
conséquences que pourrait subir le client et/ou les tiers dans l'hypothèse où le client aurait omis de 
notifier à Websites12 une quelconque modification. 
 

Article 5 : Responsabilité de Websites12 

Délais de livraison : Websites12 s'engage à tout mettre en œuvre pour procéder à la réalisation des 
services commandés par le client, mais ne souscrit aucune obligation de délais. Les délais indiqués 
dans les documents tels que les devis, bons de commande et autres, obligent Websites12 à une 
simple obligation de moyens. La publication par Websites12 du site web est notamment tributaire 
de la fourniture par le client des informations nécessaires à la réalisation de la commande. Le client 
s'engage à fournir rapidement les éléments, informations et validations nécessaires à cette 
réalisation. 
Force majeure : Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable vis à vis de l'autre de la 
non exécution ou des retards dans l'exécution d'une obligation du présent contrat qui seraient dus 
au fait de l'autre partie consécutivement à la survenance d'un cas de force majeure habituellement 
reconnu par la jurisprudence. 
Confidentialité : Websites12 s'engage à tout mettre en œuvre pour garantir la confidentialité des 
informations qui lui sont transmises. Websites12 ne saurait toutefois être tenu responsable 
d'éventuelles divulgations intervenues sur le réseau internet ou chez des tiers. 
Documents transmis : en aucun cas Websites12 ne pourra être tenu responsable de la perte de 
documents requis pour la réalisation des services commandés. Le client est tenu de n'envoyer que 
des copies ou des documents sans valeur de remplacement. 
Ethique : Websites12 se réserve le droit de refuser tout document, texte ou image, contraire à son 
éthique, aux bonnes mœurs ou non conforme à la législation en vigueur. 
Sécurité : La responsabilité de Websites12 ne saurait être engagée en cas d´introduction 
malveillante sur l´espace web du client ou pour un piratage des boîtes à lettre électroniques du 
client et ce, malgré toutes les mesures de sécurité prises par Websites12 et ses fournisseurs. 
Indemnité : Le client convient de défendre, garantir et de mettre à couvert Websites12 contre 
toute perte, dommage ou réclamation concernant l´usage des services fournis par Websites12 au 
client aux termes des présentes, y compris à titre non limitatif : toute fausse publicité, 
responsabilité de quelque nature que ce soit découlant de tout produit ou service vendu ou proposé 
par le client, "copyright" ou marque déposée, interruption ou défaut de fonctionnement des services 
ou pour tout contenu soumis ou proposé par le client.  
 

Article 6 : Prise d'effet, rétractation, résiliation 

Le présent contrat prend effet à la signature du bon de commande, sous format papier ou 
électronique des présentes Conditions Générales de Vente. Dans le cas d'une mensualité ou annuité, 
la date de référence sera la date d'émission de la facture. 
La rétractation est possible dans les 14 jours suivants la signature du devis ou bon de commande, 
uniquement pour les clients non professionnels et à condition qu’ils n’aient pas renoncé à ce droit. 
La résiliation d'un contrat de maintenance s'effectue par courrier recommandé, au moins un mois 
avant sa date d'effet. 
Les unités-cartes achetées et non utilisées ne sont pas remboursables, sauf en cas de cessation 
d'activité d'une des parties.  
 
 

Article 7 : Conditions financières, modalités de règlement 



En contrepartie des services fournis, le client s'engage à payer à Websites12, selon le type de 
service acheté : 

- une redevance forfaitaire initiale, payable à prise d'effet du présent contrat, dont le 
montant est précisé dans le bon de commande. 

- une redevance forfaitaire mensuelle ou annuelle, payable à la date convenue et dont le 
montant est précisé dans le bon de commande. 

- tout montant dû en contrepartie de services optionnels, dont les caractéristiques et le 
montant sont mentionnés sur le bon de commande. 

Sauf accord contraire, le paiement par le client de la redevance forfaitaire initiale s'effectue selon 
les modalités suivantes : totalité à la validation du site installé en environnement de test. La mise 
en production est effective dans les (5) cinq jours ouvrés suivant la réception du paiement. Toute 
autre condition et modalité de paiement devra être précisée dans le bon de commande. Les tarifs 
de ces services sont ceux mentionnés dans le bon de commande papier ou électronique. Ils sont hors 
taxes (HT) et sont payables en euros (€). Ils sont payables selon les échéances mentionnées dans le 
bon de commande. Tout défaut ou retard de paiement entraînera, outre une majoration forfaitaire 
de 15 %, la suspension immédiate des services de Websites12, en attendant la régularisation par le 
client. Les tarifs ne comprennent pas l'accès à internet et le coût des lignes téléphoniques. Il relève 
de la responsabilité du client de se connecter à internet s'il le souhaite. Websites12 ne peut être 
tenu pour responsable de la qualité de la ligne proposée par le fournisseur d'accès internet. 
Websites12 se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment sous réserve d'un délai de préavis 
de deux mois. En cas de refus de cette notification, le client devra, par lettre recommandée avec 
avis de réception, solliciter la résiliation du présent contrat avant son terme. A défaut, les 
nouveaux tarifs sont réputés acceptés de façon irrévocable et sont appliqués à la facturation qui 
suit l'expiration du délai précité. 
 

Article 8 : Divers 

Intitulé des articles : Les titres des articles utilisés dans les présentes le sont pour la commodité 
des références seulement. Ils ne pourront être utilisés pour l'interprétation des dispositions qu'ils 
regroupent. 
Cession du contrat : Websites12 se réserve la faculté de céder, transférer ou apporter à un tiers, 
sous quelle que forme que ce soit, les droits et obligations nés du présent contrat. 
Election de domicile : Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent respectivement 
domicile, Websites12 à l'adresse figurant sur le bon de commande, le client à l'adresse indiquée par 
ses soins lors la signature du bon de commande. 
Modification des Conditions Générales de Vente : Les présentes Conditions Générales de Vente 
pourront faire l'objet de modifications. Toute modification sera portée à la connaissance du client, 
par email, deux (2) mois avant sa date d'entrée en vigueur. En l'absence de réponse au cours de ce 
délai de deux mois, le client sera réputé avoir accepté les modifications intervenues et celle-ci 
entreront alors en vigueur. Dans l'hypothèse où le client informerait Websites12 de son refus des 
modifications intervenues, ce refus emporterait notification de résiliation du contrat. 
Loi applicable et litige : Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par le droit 
français. En cas de différend sur l'interprétation et l'exécution des présentes, et à défaut de 
solution amiable, les litiges seront portés devant les tribunaux compétents. 


