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Art. 1 : Parties
D’une part, Athenea Omnilang, dirigé par Mauricio Javier
MONDRAGON LOPEZ (Nº SIRET 75065115000013) et domicilié 9
rue Armand Bédarrides – 13006 Marseille – France (ci-après « le
Prestataire »).
Et d’autre part, la personne physique ou morale représentée par le
signataire du Devis auquel sont annexées ces Conditions générales
(ci-après « le Client »).
Remarque :
Le Prestataire considère sans restriction que tout employé ou
collaborateur d'une entreprise ou d'une organisation passant
commande à travers le Bon de commande, pour le compte d’une
quelconque entreprise ou organisation, a reçu préalablement
l'autorisation par sa hiérarchie d'effectuer des démarches d'achats
de services.
Art. 2 : Définitions
Pour les besoins des présentes, les termes suivants ont le sens qui
leur est donné ci-dessous :







d’adaptation,
de révision,
de relecture,
de microédition, et
de publication assistée par
ordinateur.

2. Projet. Ensemble d’objectifs fixés par le Client et communiqués
au Prestataire par fax, courrier postal ou courrier électronique
dans l’objectif d’évaluer la possibilité de leur accomplissement
à travers la mise en place d’un ou plusieurs Services.
3. Documents de référence. Informations et données de toute
nature, qu’elle soit technique, scientifique, économique,
financière, commerciale, ou comptable, et notamment tout
plan, prototype, logiciel et programme, matériel, audit, dessin,
graphique, savoir-faire, et toute donnée expérimentale et de
tests, étude, représentation, spécification, expérience, quels
qu’en soient la forme, le support ou le moyen, incluant, sans
limitation, les communications orales, écrites ou fixées sur un
support quelconque, que le Client fournit ou communique au
Prestataire pour évaluer le Projet et exécuter les Services
prévus dans le Bon de commande.
4. Devis. Document établi gratuitement par le Prestataire sur la
base des Documents de référence et comportant la description
des tâches à accomplir, le délai d'exécution et le tarif total et
par unité correspondant aux Services nécessaires à
l’accomplissement du Projet. Ce document comporte les
présentes Conditions générales comme annexe.
5. Bon de commande. Devis ne présentant aucune modification,
signé et daté par le Client et portant la mention « bon pour
accord ».
6. Cahier des charges. Document spécifiant les compétences,
moyens et méthodologies nécessaires à la mise en place et à
l’accomplissement du Projet, sur lequel le Prestataire et le
Client s’accordent une fois que le Bon de commande a été reçu
par le Prestataire.
7. Livrable. Produits et/ou services délivrés par le Prestataire au
Client, conformément aux conditions établies dans le Bon de
commande.
8. Cas de force majeure. Événement imprévisible et indépendant
de la volonté du Client et du Prestataire, à savoir et sans s’y
limiter : arrêts maladie ou accidents affectant un ou plusieurs
sous-traitants ; phénomènes naturels ou intempéries
extraordinaires (tempêtes, séismes, etc.) ; incendies ; coupures
électriques ; troubles sociaux importants (grèves nationales,
guerres, coups d’État, etc.) ; blocages des télécommunications y
compris des réseaux et notamment Internet ; retards
d'acheminement par fax, modem, courriel et autres moyens de
messagerie ; et attaques informatiques.

1/4

Art. 3 : Objet
Les présentes Conditions générales de prestations de services
régissent l'ensemble des Services rendus par le Prestataire, quels
que soient leur forme, leur contenu et le lieu où ils sont exercés.
Elles s’appliqueront à toutes les questions et litiges qui pourraient
survenir depuis la relation commerciale (établie par le Bon de
commande) entre le Client et le Prestataire.
Art. 4 : Application
1. Toute commande passée (à la suite de la réception du Bon de
commande par le Prestataire) implique l'adhésion entière et
sans réserve du Client et du Prestataire aux présentes
Conditions générales de prestations de services à exclusion de
tout autre document.
2. Aucune condition particulière ne peut, sauf exception formelle
et écrite figurant sur le Bon de commande devenu ferme et
définitif, prévaloir contre ces Conditions générales de
prestations de services.
3. L'exécution de toute prestation par le Prestataire implique de la
part du Client l'acceptation des présentes conditions générales,
et la renonciation à ses propres conditions générales d'achat.
Toute condition contraire serait donc, à défaut d'acceptation
expresse, inopposable au Prestataire, quel que soit le moment
où elle aurait pu être portée à sa connaissance.
4. L’invalidité d’une disposition de ces Conditions générales de
prestations de services n’affecte nullement la validité des
autres dispositions dans ces mêmes Conditions.
Art. 5 : Modifications des Conditions générales
de prestations de services
Le Prestataire peut être amené à modifier unilatéralement et sans
préavis les tarifs de ses Services, ainsi que les conditions de
prestation. Toutefois, ces éventuelles modifications ne sauraient à
aucun moment présenter un caractère rétroactif.
Art. 6 : Passation de commandes
Une fois le Devis adressé par le Prestataire au Client, par courrier
postal, fax ou courrier électronique, le Client doit, pour confirmer
sa commande de manière ferme et définitive, retourner au
Prestataire le Bon de commande par courrier postal, fax ou courrier
électronique. Si le Client opte pour un service de messagerie, les
frais correspondants seront à sa charge.
1. Aux fins de la preuve de l'existence de cette acceptation de
Devis, le Client admet de considérer comme équivalent à
l'original et comme preuve parfaite, le fax, la copie et le
support informatique du Bon de commande.
2. À défaut de réception du Bon de commande, le Prestataire se
réserve le droit de ne pas commencer la prestation.
3. À défaut de confirmation de sa commande selon les modalités
définies ci-dessus dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrables à
compter de la date d'envoi du Devis, ce dernier sera réputé
caduc.
4. Sauf accord contraire indiqué sur le Bon de commande, les frais
encourus pour la réalisation de la prestation (déplacements,
envoi de courriers express, etc.) sont à la charge du Client.

5. Dans l'hypothèse où aucun Devis préalable n'aurait été adressé
au Client par le Prestataire, les Services seront facturés
conformément au tarif habituellement appliqué par le
Prestataire.
6. Le Prestataire se réserve le droit de refuser ou modifier la
prestation de Service postérieurement à l’acceptation du Devis,
dans les cas où la qualité des Documents de référence nécessite
finalement, selon le Prestataire, un autre type de service ; la
relecture d’un document peut par exemple être annulée si la
charge de travail qu’elle implique s’avère supérieure à celle que
supposerait la traduction du document original.
Art. 7 : Sous-traitance
Le Prestataire se réserve le droit et, par conséquent, est autorisé à
faire appel à un sous-traitant qu'il aura choisi pour réaliser tout ou
partie des Services. Le Prestataire ne saura être en aucun cas tenu
de notifier au Client tout recours éventuel à un sous-traitant, ou
tout changement ultérieur de sous-traitant.
Art. 8 : Délais de livraison
1. Dans le Devis, un délai maximum d’exécution est établi en
fonction du Projet, des Documents de référence et des
possibilités du Prestataire. Sauf exception formelle et écrite
figurant sur le Bon de commande, la date de livraison est donc
calculée sur la base de ce délai, et à compter du jour suivant la
réception, par le Prestataire, du Bon de commande.
2. Tout Bon de commande reçu par le Prestataire après 16 h
(GMT, soit 17 h en France) sera considéré comme reçu le jour
ouvrable suivant.
3. Le Prestataire met tout en œuvre pour respecter les délais
figurant sur le Devis, néanmoins, si un retard éventuel venait à
se produire, le Client en serait informé dans les meilleurs délais
par le Prestataire afin qu’ils conviennent d’une nouvelle
échéance. Toutefois, la responsabilité du Prestataire ne saurait
être engagée du fait de dommages directs ou indirects causés
au Client ou à des tiers du fait d'un retard de livraison dû,
notamment, à des Cas de force majeure.
Art. 9 : Modification
commande

et

annulation

de

la

1. En cas de modification du Projet ou des Documents de
référence par le Client postérieurement à l'établissement du
Devis par le Prestataire, le Prestataire se réserve le droit
d'établir un nouveau Devis et de recalculer les tarifs et les
délais d’exécution en fonction des nouvelles conditions. À
défaut d'accord express du Client sur ces nouvelles conditions
de livraison et/ou de facturation, le Prestataire se réserve le
droit de ne pas commencer sa prestation.
2. En cas d'annulation par le Client d'une commande après
réception du Bon de commande, quelle qu'en soit la cause,
signifiée au Prestataire par courrier postal, électronique ou par
tout autre moyen permettant d’en attester la réception, le
travail et les dépenses (comme les réservations de billets,
d’hôtels, etc.) déjà effectués seront facturés au Client à 100 %
(cent pour cent) et le travail restant à effectuer à 50 %
(cinquante pour cent).
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3. Toute survenue d’un événement relevant d’un Cas de force
majeure autorise le Client et le Prestataire à mettre fin à la
prestation de Services ; toutefois, le Client sera tenu de
rémunérer le Prestataire selon les modalités définies ci-dessus
pour tous les travaux réalisés avant ledit évènement. Le
Prestataire fera alors tout ce qui est en son pouvoir pour
permettre au Client de reporter sa commande dans les
meilleurs délais.
Art. 10 : Engagement qualité et responsabilité
de la part du Prestataire
1. Le Prestataire garantit une démarche constante de maîtrise de
la qualité des travaux qui lui sont confiés par le Client.
2. En cas de sous-traitance, le Prestataire s'engage à affecter les
intervenants qualifiés à l'exécution de ses Services et à
s'assurer, dans la mesure du possible, que lesdits intervenants
disposent des compétences et moyens nécessaires à la bonne
exécution de ces prestations.
3. Le Prestataire met tout en œuvre pour tenir compte et intégrer
dans le Livrable les éléments du Projet et des Documents de
référence fournis ou communiqués par le Client, et ce,
conformément aux usages de la ou des professions concernées.
Toutefois, le Prestataire décline toute responsabilité en cas
d'incohérence ou d'ambiguïté dans le Projet ou les Documents
de référence ; la vérification de la cohérence technique ou de
toute autre nature de ces derniers relevant de la seule
responsabilité du Client.
4. Le Prestataire ne pourra être tenu responsable que des
dommages causés par sa propre négligence et de manière
directe.
5. Sauf exception formelle et écrite, le Prestataire ne pourra être
tenu responsable des dommages occasionnés par la
détérioration ou la perte des Documents de référence.
6. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des dommages
directs ou indirects causés par la mise en suspens forcée de ses
activités, notamment en Cas de force majeure.
7. Le Prestataire s’engage à être couvert par une assurance
responsabilité civile et professionnelle.
8. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire se limite
uniquement au montant de la facture concernée.
Art. 11 : Engagement qualité et responsabilité
de la part du Client
1. Le Client s'engage à mettre à la disposition du Prestataire
l'intégralité des Documents de référence nécessaires au bon
déroulement de la prestation des Services prévus dans le Bon
de commande. En cas de manquement du Client à son
obligation d'informer le Prestataire, celui-ci ne pourra être tenu
responsable des éventuelles non-conformités ou d'un
dépassement des délais, et le Client ne pourra prétendre à
aucune indemnisation ni à aucune réduction.
2. La vérification de la cohérence technique, ou de toute autre
nature, des informations contenues dans les Documents de
référence et le Projet relèvent de la seule responsabilité du
Client.
3. Les frais encourus pour la transmission des Documents de
référence sont pris en charge par le Client.

4. Sauf accord contraire indiqué sur le Bon de commande, lorsque
le Livrable doit faire l'objet d'une édition et/ou publication, le
Prestataire recevra l'épreuve d'imprimerie ou de tout autre
support pour relecture.
5. Le Client est seul responsable de l’usage qu’il fera du service
délivré ou du produit élaboré par le Prestataire.
Art. 12 : Réclamations
1. Sauf accord contraire indiqué sur le Bon de commande, le
Client dispose d'un délai de 10 (dix) jours ouvrés à compter de
la réception du Livrable pour manifester par écrit un éventuel
désaccord concernant la qualité de la prestation. Passé ce délai,
la prestation sera considérée comme ayant été dûment
exécutée et aucune contestation ne pourra être admise. À cet
effet, le Client admet de considérer comme preuve de la
livraison tout accusé de réception, quel que soit le mode de
transmission : directe, par voie postale, fax ou courrier
électronique.
2. Les points litigieux de la prestation devront être fondés par le
Client, et le Prestataire se réserve le droit de corriger celle-ci en
coopération avec le Client.
3. En aucun cas, le Prestataire ne saurait être tenu responsable
des réclamations motivées par des nuances de style.
Art. 13 : Confidentialité
1. Qu’il ait recours ou non à la sous-traitance, le Prestataire
s'engage à respecter la confidentialité des Documents de
référence et tout autre matériel similaire portés à sa
connaissance avant, pendant et après la réalisation de sa
prestation, et à communiquer les informations contenues dans
ces documents uniquement aux employés et contractants
habilités à la réalisation du Projet, qui sont tenus au secret
professionnel en vertu de la signature d'un contrat contenant
des clauses de confidentialité et de non-divulgation, que le
Client pourra consulter sur simple demande.
2. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en
raison d'une interception ou d'un détournement desdits
Documents de référence lors de son transfert ou envoi,
notamment par Internet. Par conséquent, il appartient au
Client d'informer, préalablement ou lors de la commande, le
Prestataire des moyens de transfert qu'il souhaite voir mis en
œuvre afin de garantir au mieux la confidentialité de ses
Documents.
3. Les clauses de ce paragraphe ne sauraient s’appliquer dans
l’éventualité où le Prestataire se voyait tenu de divulguer le
contenu de ces documents dans le cadre de la loi ou d’une
procédure juridique, ou dans l'éventualité où ces informations
étaient tombées dans le domaine public, sans qu'il y ait eu
violation des présentes conditions.
Art. 14 : Propriété
d’exploitation

intellectuelle

et

droit

1. La soumission des Documents de référence au Prestataire par
le Client doit être réalisée dans le respect de la loi et des
dispositions légales, notamment celle du Code de la propriété
intellectuelle. Le Client doit donc être l'auteur de l’original ou
avoir obtenu l'autorisation écrite préalable pour son utilisation
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et/ou exploitation par le Prestataire afin de délivrer les Services
prévus dans le Bon de commande. À défaut, le Prestataire ne
pourrait en aucune façon être tenu responsable si tout ou
partie des Documents de référence confiés par le Client venait
à enfreindre le droit de propriété intellectuelle, ou tout autre
droit d'un tiers, ou toute réglementation applicable. Le cas
échéant, le Client assumerait seul les éventuels dommages et
les conséquences financières qui découleraient de sa seule
négligence.
2. Le Client reconnaît que le Livrable obtenu par le Prestataire
constitue un document nouveau dont les droits d'auteur sont
codétenus par l'auteur du document original et le Prestataire.
En conséquence, en cas de prestations à caractère littéraire ou
artistique, et sans préjudice de ses droits patrimoniaux sur son
œuvre, le Prestataire se réserve le droit d'exiger que son nom
ou, en cas de sous-traitance, celui de l’intervenant, soit
mentionné sur tout exemplaire ou toute publication de sa
prestation, conformément au Code de la propriété
intellectuelle, article L.132-11.

impliqués par un dépassement de la durée de la prestation
prévue initialement dans le devis (voir Art. 9 : Modification
et annulation de la commande).
Art. 16 : Acompte
Toute commande dont le montant hors taxes dépasse 1000 (mille)
euros pourra être soumise à une demande d'acompte dont le
pourcentage sera précisé sur le Devis. Dans ce cas, l'exécution des
prestations ne commencera qu'après encaissement de l'acompte.
Art. 17 : Remises
Toute décision de remise, de réduction ou d'application de tarifs
dégressifs, selon un pourcentage ou un forfait (à la page, à la ligne,
à l'heure, etc.), demeure à la seule discrétion du Prestataire, et ce,
uniquement pour la prestation qui en est l'objet. Les remises ou
rabais éventuellement accordés au Client ne sauraient donc en
aucun cas faire naître un droit acquis pour des prestations
postérieures.
Art. 18 : Facturation et modalités de paiement

En toute hypothèse :
3. Le Livrable reste la propriété du Prestataire jusqu'au paiement
complet de la facture et ne pourra pas être exploité par le
Client. Par la suite, le Client autorise le Prestataire à conserver
les informations et données relatives au Livrable et au Client à
des fins administratives, et ce, dans le respect du paragraphe
« Confidentialité » ci-dessus. Le Client pourra révoquer ce
consentement à tout moment.
4. Le Client autorise le Prestataire à publier sur son site
(www.athenea-omnilang.com)
ou
d’autres
supports
publicitaires le logo, le nom commercial et l’adresse du site
Internet du Client. Le Prestataire s’engage à dûment préserver
l’image du Client dans le cadre de ces publications. Néanmoins,
sur simple demande, le Client peut modifier ou retirer lesdites
informations.
Art. 15 : Prix
1. Les prix des Services seront établis par le Prestataire en
fonction des particularités de chaque Projet et des Documents
de référence.
2. À titre indicatif, dans les cas de services de traduction,
d’interprétation, et de révision, les prix sont établis
conformément à ce qui suit :
a. Traduction. Ce service se chiffre le plus souvent sur la base
d'un tarif unitaire par « mot source » et dépend de
plusieurs critères tels que la combinaison linguistique, la
technicité du document et les frais de services
supplémentaires (urgence, format, assermentation, etc.).
b. Révision. Ce service se chiffre le plus souvent sur la base
d'un tarif horaire, après estimation du nombre d'heures
nécessaires à l'exécution du travail demandé.
c. Interprétation. Pour ce service, le tarif de base est calculé
notamment en fonction du type d’interprétation, du
nombre d’interprètes, du nombre d’heures, de la location
du matériel technique nécessaire et de l’assistance
technique durant l’événement, auxquels peuvent s’ajouter
d’éventuels frais d’annulation ou des frais supplémentaires

1. Au terme de la réalisation de la commande spécifiée dans le
Bon de commande, une facture sera remise au Client par fax,
courrier postal ou courrier électronique. Sauf conditions
particulières spécifiées sur le Bon de commande, les factures
s'entendent établies net, sans escompte et payable à 30
(trente) jours naturels à compter de la date d'émission de la
facture.
2. En cas de paiement par chèque ou virement bancaire en
provenance de l'étranger, l'intégralité des frais de change ou
bancaires donnera lieu soit à une majoration forfaitaire
précisée sur le Devis, soit à une refacturation intégrale au
Client.
3. En cas de retard de paiement, les commandes en cours
pourront être interrompues de plein droit jusqu'au complet
paiement et le Client sera redevable d'intérêts de retard
calculés au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal en
vigueur en France appliqué au montant de la facture
considérée, sans qu'une mise en demeure préalable soit
nécessaire.
4. Sauf accord contraire indiqué sur le Bon de commande, toutes
les factures seront émises en euros.
5. Le Livrable reste la propriété du Prestataire jusqu'au paiement
complet de la facture.
Art. 19 : Droit applicable
1. Le présent Accord sera régi et interprété conformément au
droit français. Tout litige éventuel concernant les prestations
et/ou la facturation ne pouvant faire l'objet d'un arrangement
amiable relèvera du droit français et devra être soumis aux
Tribunaux français compétents.

2. En cas de litige émanant d’une éventuelle divergence entre la
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version française des présentes Conditions générales et toute
autre version traduite, la version française fera foi.

