
 
 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
PRESTATIONS DE SERVICE 
La société OPPORTUNITIES sera ci-après désignée « le Prestataire » 
Le Prestataire et le Client seront ci-après dénommés « les Parties » 

 
I. - Champ d'application des conditions générales 

` Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales qui prévalent 

sur toutes les autres conditions, à : 
II. - Commande 
Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit. 
A compter de la date de signature du bon de commande, toute commande est réputée ferme et 
définitive. 
Toute demande de services additionnels au bon de commande initial devra être formulée par écrit et 
fera l’objet d’un avenant. 
Le Prestataire restera libre d’accepter ou de refuser d’exécuter la modification de la commande. 
 
III. - Durée 
La durée des prestations sera déterminée au bon de commande. 
A l’issue de cette période, les parties seront libérées de leurs engagements contractuels. 
Conformément aux articles 1214 et 1215 du Code Civil, le contrat pourra être renouvelé soit par 
l’accord exprès des parties soit par tacite reconduction. 
La tacite reconduction est entendue par le fait pour les parties de poursuivre l’exécution du contrat 
postérieurement au terme contractuel fixé. 
Le contrat renouvelé ou tacitement reconduit l’est pour une durée indéterminée. 
Chaque partie pourra mettre fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception en 
respectant un préavis : 

● De quinze jours calendaires si la durée du contrat renouvelé ou tacitement reconduit est 
inférieure à un (1) mois 

● D’un mois si la durée du contrat renouvelé ou tacitement reconduit est supérieure à un (1) 
mois. 

Il sera précisé que la « durée du contrat renouvelé ou tacitement reconduit » correspond à la période 
postérieure au temre initialement prévu au bon de commande. 
 
IV. – Prix et modalités de paiement 
1- Le prix de la prestation de services est déterminé au bon de commande. 
2 -Sauf autres modalités prévues expressément par les parties, le prix est payable à l’issue de chaque 
séance, par chèque ou virement. 
 
V. – Pénalités de retard 
1- En aucun cas, les paiements qui sont dus au Prestataire ne peuvent être suspendus ni faire l'objet 
d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part du Prestataire. 
A défaut de paiement à l'échéance, seront appliquées des pénalités égales au taux d'intérêt appliqué 
par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 
points de pourcentage, conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce. 
Les pénalités de retard seront appliquées à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la 
facture. 
Les pénalités de retard seront exigibles sans mise en demeure préalable. 
En application de l'article D. 441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur 
sera de plein droit redevable, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues 
par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de                 40 euros. 
Tout paiement qui est fait au Prestataire s'impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en 
commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. 
 
2- A défaut de tout paiement du prix à son échéance, le Prestataire pourra conformément à l’article 
1217 du Code Civil : 



 
 

 

 

 

● Refuser d’exécuter sa prestation, 

● ou provoquer la résolution du contrat, après une mise en demeure adressée au client par 
lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet durant huit (8) jours à compter 
de la première présentation de ladite lettre recommandée avec avis de réception. 

 
La résiliation aux torts du client rendra immédiatement exigible le prix fixé au bon de commande, sans 
préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d'être demandés par le Prestataire. 
 
VI. – Clause de confidentialité 
Par les présentes, les Parties s’engagent mutuellement à une obligation particulière de bonne foi et de 
loyauté dans l’interprétation et l’exécution de la présente convention. 
Le Prestataire s'engage, pendant toute la durée du Contrat comme après sa cessation, pour quelque 
cause que ce soit, à ne communiquer aucun renseignement ni document concernant le Client. 
Toutefois, cet engagement de confidentialité ne s'appliquera pas aux informations relevant du domaine 
public ou qui viendraient à y tomber autrement que par la faute de l'une des parties aux présentes. 
 
VII. – Champ d’exercice de la prestation 
Le Client reconnait avoir été informé que le Prestataire est susceptible de réaliser des prestations de 
même nature que celles objets des présentes pour des sociétés exerçant une activité identique ou 
similaire dans un secteur géographique proche ou éloigné, ce qu’il accepte sans réserve. 
 
VIII. - Loi applicable et juridiction compétente 
Les présentes conditions générales de vente seront régies par la Loi française. 
Tous différents relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes seront de la compétence 
exclusive du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE 
 

 


