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Conditions Générales de Services
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Conditions générales d’utilisation du site internet
1- Mentions légales
Le site Kip Graphik est la branche dédiée exclusivement aux travaux graphiques de Kip Crea v.
Le site est accessible à l’adresse URL h ps://www.kipcrea v.fr/kip-graphik, est édité par :
Propriétaire, créatrice du site et directrice de publica on :
Vanhou e Gwenaelle, graphiste-webdesigner freelance, située au 132 rue de Dunkerque 59200
Tourcoing (France)
Téléphone : 07 81 21 95 94
Mail : kip.crea v@gmail.com
Siret n° 839 250 065 00019
TVA intra-communautaire : FR68 839 250 065
Hébergement :
Société O2switch, situé 222/224 bld Gustave Flaubert 63000 Clermont Ferrand (France)
Téléphone : 04 44 44 60 40

2- Dispositions générales
Les condi ons générales de services sont applicables à l’ensemble des services proposés par Kip
Graphik que ce soit par le site internet ou par contact direct.
Les condi ons générales de services sont disponibles sur simple demande à kip.crea v@gmail.com
ou directement consultables et téléchargeables sur le site internet.

3- Limites techniques
Le site u lise la technologie JavaScript.
Le site internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’u lisa on du site.
De plus, l’u lisateur s’engage à accéder au site en u lisant un matériel récent, ne contenant pas de
virus et avec un navigateur de dernière généra on mis-à-jour.
Le site internet est hébergé chez un prestataire sur le territoire de l’Union Européenne

conformément aux disposi ons du Règlement Général sur la Protec on des Données (RGPD : n°
2016-679).
L’objec f est d’apporter une presta on qui assure le meilleur taux d’accessibilité. L’hébergeur
assure la con nuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve
néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus courtes
possibles notamment à des ﬁns de maintenance, d’améliora on de ses infrastructures, de
défaillance de ses infrastructures ou si les Presta ons et Services génèrent un traﬁc réputé
anormal.
Kip Graphik et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonc onnement du
réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informa que et de téléphonie lié
notamment à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur.

4- Propriété intellectuelle
Kip Graphik est seule tulaire (sauf men on contraire) de tous les contenus présents sur le site
internet.
Cela comprend notamment tous les textes, ﬁchiers, images, anima ons, photographies, vidéos,
logos, dessins, modèles, marque, iden té visuelle, base de données, structure du site ainsi que
tous autres éléments de propriété intellectuelle ou informa ons qui sont protégés par les lois et
règlements français et/ou interna onaux rela fs à la propriété intellectuelle.
C’est pourquoi aucun contenu du site internet ne pourra être modiﬁé, reproduit, copié, dupliqué,
vendu, transmis publié, communiqué, distribué, diﬀusé, représenté, stocké, u lisé ou exploité que
ce soit à tre gratuit ou onéreux.
Toutefois, une déroga on peut être demandée par mail à kip.crea v@gmail.com
Toute exploita on non autorisée du site ou de l’un des éléments qu’il con ent sera considérée
comme cons tu ve d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux disposi ons des ar cles
L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Crédits images : Kip Graphik Unsplash, Gra sography, Pixabay

5- Données personnelles
La demande de renseignements ou d’un devis par un u lisateur suppose la collecte et le
traitement d’un certain nombre d’informa ons personnelles et de données nécessaires à la bonne
u lisa on des services proposés par Kip Graphik.
Kip Graphik, en la personne de Gwenaelle Vanhou e, s’engage à respecter la législa on en vigueur
rela ve à la protec on de la vie privée dont les données personnelles collectées feront l’objet.

5.1 Informations collectées
Aﬁn de renseigner au mieux l’u lisateur sur nos services, Kip Graphik recueille les informa ons
suivantes par le formulaire de contact de son site internet ou par contact direct:







Nom
Prénom
E-mail
Adresse postale
Téléphone
Société de l’u lisateur (le cas échéant)

5.2 Utilisation des données
Les données récoltées serviront uniquement à:





Me re l’u lisateur en rela on avec Kip Graphik
Envoyer un devis/ une facture à l’u lisateur
Perme re de réaliser des sta s ques concernant le site web
Proposer des oﬀres promo onnelles/marke ng à l’u lisateur ayant donné son accord

Les données seront exploitées durant un (1) an. Au-delà de ce e durée, elles seront conservées à
des ﬁns exclusivement sta s ques et ne donneront lieu à aucune autre exploita on.

5.3 Sécurisation des données
Le site internet a fait l’objet d’un enregistrement à la CNIL sous le numéro 2181539 v 0.
Les données récoltées ne seront ni vendues, ni échangées avec quelque ers que ce soit.
Pour sécuriser vos données personnelles, Kip Graphik u lise les mesures suivantes :





Logiciels de surveillance du réseau
Sauvegarde informa que
Développement de cer ﬁcat numérique (SSL)
Pare-feu (Firewalls)

5.4 Droit d’accès aux données
Conformément à la loi informa que et libertés du 6 janvier 1978, tout u lisateur du site internet
dispose d’un droit d’accès, de rec ﬁca on et d’opposi on aux données personnelles le concernant,
qu’il peut exercer directement à kip.crea v@gmail.com ou par courrier à:
Kip Crea v
Vanhou e Gwenaelle
132 rue de Dunkerque
59200 Tourcoing (France)

Toute demande doit être faite en joignant une copie d’une pièce d’iden té en cours de validité
ainsi que l’adresse à laquelle Kip Graphik pourra contacter le demandeur.

6- Liens hypertextes, Cookies et Tags
6.1 Liens hypertextes
Le site internet con ent un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. Ces liens sont
fournis uniquement à l’u lisateur pour lui faciliter l’u lisa on des ressources disponibles sur
Internet. Cependant, Kip Graphik n’a pas la possibilité de vériﬁer le contenu des sites ainsi visités et
n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.

6.2 Cookies
La naviga on sur le site internet est suscep ble de provoquer l’installa on de cookie(s) sur
l’ordinateur de l’u lisateur.
Un cookie est un ﬁchier de pe te taille, qui ne permet pas l’iden ﬁca on de l’u lisateur, mais qui
enregistre des informa ons rela ves à la naviga on d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi
obtenues visent à faciliter la naviga on ultérieure sur le site, et ont également voca on à
perme re diverses mesures de fréquenta on.
Le refus d’installa on d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
L’u lisateur peut toutefois conﬁgurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser
l’installa on des cookies :
 Sous Internet Explorer / Edge : onglet ou l (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) /
op ons internet. Cliquez sur Conﬁden alité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
 Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans
l’onglet Op ons. Cliquer sur l’onglet Vie privée.
Paramétrez les Règles de conserva on sur : u liser les paramètres personnalisés pour l’historique.
Enﬁn décochez-la pour désac ver les cookies.
 Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par
un rouage). Sélec onnez Paramètres. Cliquez sur Aﬃcher les paramètres avancés. Dans la sec on «
Conﬁden alité », cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la sec on « Cookies », vous pouvez
bloquer les cookies.
 Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé
par trois lignes horizontales). Sélec onnez Paramètres. Cliquez sur Aﬃcher les paramètres avancés.
Dans la sec on « Conﬁden alité », cliquez sur préférences. Dans l’onglet « Conﬁden alité », vous
pouvez bloquer les cookies.

6.3 Tags
Kip Graphik p eut employer occasionnellement des balises Internet (également appelées « tags »,
ou balises d’ac on, GIF à un pixel, GIF transparents, GIF invisibles et GIF un à un) et les déployer
par l’intermédiaire d’un partenaire spécialiste d’analyses Web suscep ble de se trouver (et donc
de stocker les informa ons correspondantes, y compris l’adresse IP de l’U lisateur) dans un pays
étranger.
Ces balises sont placées sur la page du site www.kipcrea v.fr/kip-graphik

Ce e technologie permet à Kip Graphik d’évaluer les réponses des visiteurs face au site et
l’eﬃcacité de ses ac ons (par exemple, le nombre de fois où une page est ouverte et les
informa ons consultées), ainsi que l’u lisa on de ce site par l’u lisateur.
Le prestataire externe pourra éventuellement recueillir des informa ons sur les visiteurs du site et
d’autres sites Internet grâce à ces balises, cons tuer des rapports sur l’ac vité du site à l’a en on
de Kip Graphik et fournir d’autres services rela fs à l’u lisa on de celui-ci et d’Internet.

7- Droit applicable & attribution de juridiction
Tout li ge en rela on avec l’u lisa on du site www.kipcrea v.fr/kip-graphik est soumis au droit
français.
En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait a ribu on exclusive de juridic on aux
tribunaux compétents de Lille.

Conditions Générales de Vente des prestations
8- Descriptions des services
Kip Graphik a pour objet la fourniture des presta ons suivantes :





concep
concep
concep
concep

on de logo
on et impression de ﬂyers/aﬃches
on et impression de cartes de visites professionnelles
on et impression de faire-parts/cartons d’invita on

Les impressions sont réalisées par un prestataire partenaire (Exaprint) situé en France.
Les services proposés sont ouverts aux professionnels et aux par culiers. Les caractéris ques de
chaque presta on seront décrites précisément dans le devis envoyé au client.

9- Commandes & Devis
Lorsqu’il fait une demande de devis sur le site internet, le client doit choisir les presta ons désirées
et compléter le plus précisément possible le formulaire de contact. Il a également la possibilité de
s’opposer à l’u lisa on de ses données personnelles à des ﬁns marke ng avant de valider sa
demande.
Le client recevra sous 48h et par email un devis personnalisé des presta ons choisies. Une copie
des CGV sera envoyée avec le devis aﬁn que le client puisse en prendre connaissance.

Le client s’engage à lire les CGV avant de les accepter. La signature d’un devis équivaut à une
conﬁrma on de commande. Elle entraîne l’accepta on des CGV et le paiement de la presta on par
le client selon les modalités prévues.
Le client déclare avoir la pleine capacité juridique lui perme ant de s’engager au tre des
présentes CGV.
Les informa ons communiquées par le client lors de l’accepta on de la commande engagent celuici. Kip Graphik ne peut être responsable d’aucune façon si le client a fait une erreur lors de sa
commande même si ce e dernière empêche ou retarde la livraison de la presta on demandée.
Le client ne peut pas modiﬁer une commande validée sans l’accord de Kip Graphik Il se verra
proposé un nouveau devis tenant compte des modiﬁca ons demandées. A noter que toute
modiﬁca on du devis peut engendrer, le cas échéant, une factura on supplémentaire et un
allongement du délai de livraison.
Kip Graphik se réserve le droit de ne pas valider la commande du client pour les mo fs suivants:





Le client ne respecterait pas les Condi ons Générales en vigueur lors de sa commande
L’historique de commandes du client montre que de précédentes commandes n’ont pas
été payées par ellement ou en totalité
L’une des précédentes commandes du client fait l’objet d’un li ge en cours de
traitement
Le client n’a pas répondu à une demande de conﬁrma on de sa commande que Kip
Crea v lui a envoyé

Kip Graphik archive les contrats de vente de services conformément à la législa on. En formulant
une demande à l’adresse suivante kip.crea v@gmail.com, Kip Graphik reme ra au client une copie
du contrat objet de la demande.
En cas de manquement à l’une de ces disposi ons, Kip Graphik se réserve le droit de résilier sans
préavis le compte du client.

10- Conditions tarifaires
Les services sont fournis au tarif en vigueur au jour de la commande, le tarif est exprimé en euros
(€) toutes taxes comprises (TTC).
En cas de promo on, Kip Graphik s’engage à appliquer le prix promo onnel durant la période de
validité de celle-ci. Les prix proposés comprennent les rabais et ristournes que Kip Graphik peut
être amener à accorder.


Le prix est payable en euros (€) exclusivement et n’est pas soumis à la TVA (TVA non
applicable, ar cle 293B du CGI).



Un acompte de 30 % du prix total est demandé auprès du client le jour de la signature du
devis. Le solde sera facturé et payable au comptant le jour de la livraison des services.

Le tarif est ferme et ne peut être révisé pendant la durée d’exécu on des services, les par es
renonçant expressément à se prévaloir des disposi ons de l’ar cle 1195 du Code Civil.

En cas de règlement an cipé par le client, aucun escompte ne sera pra qué. En aucun cas les
paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensa on sans accord
préalable et écrit entre Kip Graphik et le client. Toute suspension, déduc on ou compensa on
opérée unilatéralement par le client sera traitée comme un défaut de paiement et entraînera
toutes les conséquences d’un retard de paiement.
Par ailleurs, il est convenu que le client est dans l’obliga on de payer le prix convenu lors de la
signature du devis, conformément aux disposi ons de l’ar cle 1344 du Code civil. En cas de retard
de paiement, Kip Graphik se réserve notamment le droit, sans qu’aucune indemnité ne soit due au
client, de :







exiger le paiement immédiat de l’ensemble des sommes à devoir au tre des services,
celles-ci devenant immédiatement exigibles quelle que soit leur échéance ini alement
prévue
refuser toute nouvelle commande ou exiger pour toute nouvelle commande un paiement
comptant ou une garan e pour la bonne exécu on des engagements
imputer tout paiement par el en premier lieu sur la par e non privilégiée de la créance
puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne
réduire, suspendre ou annuler l’accès aux services, trente (30) jours après mise en
demeure restée sans eﬀet, eﬀectuée par Kip Graphik auprès du client
appliquer, sans mise en demeure préalable, à toutes les sommes dues, dès le premier jour
de retard et jusqu’à complet paiement, des pénalités de retard calculées au taux visé à
l’ar cle L.441-6 du Code de Commerce
exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, pour
chaque facture payée en retard, et le paiement d’une indemnité égale à 10% des sommes
lui restant dues, sans préjudice de la répara on de tout dommage eﬀec vement subi

11- Modes de paiements
Toute commande faite par le client entraîne une obliga on de paiement en totalité pour pouvoir
prétendre à la livraison et à la mise à disposi on de la presta on commandée.
Les commandes peuvent être payées selon l’un des modes de paiement suivants:
 Chèque bancaire
Le règlement par chèque n’est accepté que pour les clients ayant un compte dans une
banque demeurant en France. L’ordre et l’adresse où envoyer le règlement est indiqué
sur le devis reçu par le client.
 Virement bancaire
Le client peut régler sa commande par virement bancaire. La référence et les
coordonnées où eﬀectuer le virement sont indiquées sur le devis reçu par le client.
Les commandes ne sont traitées qu’après récep on et encaissement du chèque ou récep on du
virement.
Dans le cadre de procédures de contrôle, Kip Graphik peut être amené à demander au client des
pièces nécessaires à l'exécu on de la commande. Ces pièces ne seront pas u lisées à d’autres ﬁns.

12- Droits d’auteur
La concep on d’un logo est soumise à une cession de droits d’auteur à tre onéreux. Lors de ce e
cession, Kip Graphik reste le propriétaire du droit moral du logo (concep on) mais en accorde le
droit patrimonial (u lisa on) au client selon les condi ons suivantes:





u lisa on print & web
pas de modiﬁca on autorisée
étendue géographique : soit régionale, soit na onale ou soit interna onale
durée d'exploita on : 2 ans

La cession de droits d’auteur fera l’objet d’un contrat entre les deux par es et ne sera acquise par
le client qu’après paiement dont le montant sera men onné dans le contrat.
La cession de droits d’auteur sera à renouveler au terme de la durée d’exploita on prévue par le
contrat.

13- Références
Le client autorise Kip Graphik à men onner son nom et/ou son logo à tre de référence dans ses
supports de communica on (plaque e, site internet, proposi on commerciale, rela on avec la
presse, communiqué de presse, dossier de presse, communica on interne, etc...).

14- Obligations
14.1 Obligations de Kip Creativ
Kip Graphik s’engage à me re tout en œuvre pour eﬀectuer et livrer la presta on commandée par
le client dans le respect des disposi ons prévues dans les présentes condi ons générales.
Kip Graphik déclare disposer des compétences, de l’expérience et des moyens nécessaires pour
fournir les services proposés.

14.2 Obligations du client
Les données et informa ons communiquées par le client devront être exactes, sincères et loyales
et seront communiquées sous leur seule responsabilité.
Plus généralement, le client s’engage à :
 s’assurer du respect des obliga ons légales, sociales, administra ves et ﬁscales applicables
à son statut de professionnel
 ne pas modiﬁer la nature ou les modalités des services en cours ainsi que leur livraison,
sauf accord préalable et écrit de Kip Graphik
 verser le prix des services dans les condi ons énoncées dans les condi ons générales de
vente
 ne pas diﬀuser de contenu illicite ou ayant pour eﬀet de diminuer, de désorganiser, de
ralen r ou d’interrompre la circula on normale des données sur le site ;
 signaler immédiatement à Kip Graphik toute diﬃculté, réserve ou tout li ge survenu au
cours de l’exécu on des services dont il aurait connaissance

Dans l’hypothèse où un client serait responsable d’une infrac on à la législa on en vigueur ou
d’une a einte aux droits des ers, Kip Graphik se réserve le droit de fournir, à la demande de toute
autorité légi me (juridic on, autorité administra ve, services de police), tous renseignements ou
documents archivés perme ant ou facilitant l’iden ﬁca on du client contrevenant.

15- RÉTRACTATION
Le client bénéﬁcie d’un délai de rétracta on de quatorze (14) jours (week-end et jours fériés
compris) à compter de la conclusion du contrat, conformément à l’ar cle L. 221-19 du Code de la
consomma on.
Conformément à l’ar cle L.221-21 du Code de la consomma on et aﬁn de me re en œuvre ce
droit de rétracta on, le client doit signiﬁer son droit de rétracta on de manière dénuée
d’ambiguïté par email à kip.crea v@gmail.com ou par courrier avec accusé de récep on.
Kip Graphik adressera un accusé de récep on de la demande de rétracta on du client par e-mail.
Conformément à l’ar cle L.221-28 du Code de la Consomma on, des excep ons s’appliquent et
font obstacle à l’exercice du droit de rétracta on, notamment si la commande faite par le client
consiste en:
 Une fourniture de biens confec onnés selon les spéciﬁca ons du client ou ne ement
personnalisés (ﬂyers, aﬃches, faire-parts, cartons d’invita on, cartes de visite)
 Une fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel (logo)
A noter: L’acompte est un premier versement à valoir sur une commande. Il implique un
engagement ferme entre Kip Graphik et le client. Aucun remboursement ne pourra être réclamé
par le client même si Kip Graphik accepte sa demande de rétracta on.
En acceptant les CGV, le client reconnaît avoir été informé des modalités de rétracta on.

16- Responsabilité & garantie
Kip Graphik reconnaît avoir souscrit une assurance garan ssant sa responsabilité professionnelle.
Kip Graphik ne peut être tenu responsable de l'inexécu on de la presta on ou du retard de
livraison de la presta on si le client en est la cause, notamment en cas de changement d’avis ou de
retard dans la fourniture des informa ons nécessaires à la mise en œuvre des services. De même
tout événement qualiﬁé de force majeure par les tribunaux compétents ou tout fait imprévisible
ne peut lui être reproché.
La responsabilité de Kip Graphik ne saurait davantage être engagée:


en cas de manquement à une quelconque obliga on résultant d’un cas fortuit ou d’un
événement de force majeure au sens de l’ar cle 1218 du Code Civil, y compris des
événements imprévisibles tels que grèves, arrêts de travail, troubles sociaux, fermetures
d’usines, inonda ons, incendies, défaut de produc on ou de transport non-consécu f à



son fait personnel, rupture d’approvisionnement, guerres, émeutes, insurrec ons et plus
généralement toute circonstance ou événement empêchant Kip Graphik d’exécuter
convenablement ses obliga ons
dans le cas où les informa ons, données, instruc ons, direc ves, matériels ou supports
communiqués par le client sont erronés ou incomplets, et plus généralement dans le cas où
l’inexécu on ou l’exécu on défectueuse des services résulte du comportement, d’un
manquement ou d’une carence du client

Le client reconnaît que les caractéris ques et les contraintes d’Internet ne perme ent pas de
garan r la sécurité, la disponibilité et l’intégrité des transmissions de données sur Internet. Ainsi,
Kip Graphik ne garan t pas que le site et ses services fonc onneront sans interrup on ni erreur de
fonc onnement. En par culier, leur exploita on pourra être momentanément interrompue pour
cause de maintenance, de mises à jour ou d’améliora ons techniques, ou pour en faire évoluer le
contenu et/ou leur présenta on.
En tout état de cause, Kip Graphik n’encourt aucune responsabilité au tre de tous dommages ou
préjudices indirects ou immatériels (préjudice ﬁnancier, perte de chance, perte de proﬁt, perte de
contrat, perte de commande, perte de clientèle, perte d’exploita on, préjudice ou trouble
commercial ou préjudice d’image) qui pourraient résulter de la mauvaise u lisa on faite par le
client de la presta on fournie par Kip Graphik.
La responsabilité de Kip Graphik ne peut excéder un montant égal au prix hors taxes perçu auprès
du client au tre de la fourniture des services au cours des douze (12) derniers mois.
Conformément aux disposi ons de l’ar cle 2254 du Code Civil, toute ac on judiciaire d’un client à
l’égard de Kip Graphik est a einte par la prescrip on à l’expira on d’une durée d’un (1) an suivant
la date à laquelle le Client a eu connaissance ou est présumé avoir eu connaissance du fait
dommageable.

17- Réclamations / Litiges
Les li ges qui pourront survenir dans le cadre des rela ons contractuelles établies entre le client et
Kip Graphik devront être résolus, dans la mesure du possible, de manière amiable. Vous devez
adresser votre réclama on à :
Kip Crea v
Vanhou e Gwenaelle
132 rue de Dunkerque
59200 Tourcoing (France)
ou par email à kip.crea v@gmail.com

17-1 Professionnels
A défaut de règlement amiable dans un délai d’un (1) mois à compter de la dénoncia on de l’une
des par es, tous les li ges auxquels les Condi ons Générales de Vente pourraient donner lieu,

concernant leur validité, interpréta on, exécu on, résilia on, leurs conséquences et leurs suites,
seront soumis au tribunal de LILLE .

17-2 Particuliers
En cas d’échec de la demande de réclama on auprès du service client ou en l’absence de réponse
de ce service dans un délai d’un (1) mois, le client peut soume re le diﬀérend rela f au bon de
commande ou aux présentes CGV l’opposant au prestataire au médiateur suivant :
MEDIATION-NET
www.media on-net-consomma on.com
ou par courrier à MEDIATION-NET – 34, rue des Epine es – 75017 PARIS.
Le médiateur tentera, en toute indépendance et impar alité, de rapprocher les par es en vue
d’abou r à une solu on amiable. Les par es restent libres d’accepter ou de refuser le recours à la
média on ainsi que, en cas de recours à la média on, d’accepter ou de refuser la solu on
proposée par le médiateur.

18- Droit applicable & Langue du contrat
Les Condi ons Générales de vente et les opéra ons qui en découlent sont régies et soumises au
droit français. Elles sont rédigées en langue française. En cas de traduc on en une ou plusieurs
langues étrangères, seul le texte français fera foi en cas de li ge.

