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Conditions générales de Prestations de service, 
de vente et conditions particulières 
 
Article 1 - Champ d'application 
Les présentes conditions générales de prestations de services, de vente et 
conditions particulières s'appliquent à toutes les prestations réalisées par 
EIGHT TECH auprès des clients professionnels, quelque soit les clauses 
pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions 
générales d'achat et quels qu’en soit les termes, le tout même au cas où le 
client aurait adressé à la société EIGHT TECH lesdites conditions d’achat. 
Les présentes Conditions Générales de prestations de services, de vente et 
particulières sont communiquées sans délai à tout client qui en fait la 
demande. 
 
Article 2 – Acceptation du client 
Les présentes conditions générales de prestations de services, de vente et 
particulières ainsi que les tarifs et barèmes concernant les éventuels rabais, 
remises et ristournes, sont expressément agréés et acceptés par le client, qui 
déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, 
à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres 
conditions générales d'achat. 
 
Article 3 – Obligation de conseil  
Au regard de l’obligation de conseil qui incombe à la société EIGHT TECH, le 
client reconnait que cette dernière s’est informée de ses besoins réels afin de 
lui fournir des prestations. 
 
Il est convenu entre les parties que l’acceptation du devis et/ou de la 
prestation emporte reconnaissance par le client des compétences et des 
démarches effectuées par la société EIGHT TECH, et lui permet d’apprécier la 
portée exacte des caractéristiques de la prestation de services offerte et de 
son adaptation à l’usage auquel elle est destinée.  
 
Au titre de cette obligation de conseil, le client peut demander au prestataire 
toute information qu’il jugera utile. 
 
En toute hypothèse l’obligation de conseil prévue aux présentes ne peut pas 
être considérée comme étant une obligation de résultat. 
 
Il est précisé que le client a une obligation de collaboration et qu’il doit 
informer la société EIGHT TECH de l’ensemble de ses besoins. 
 
I - Conditions générales de prestations de services 
Article 4 – Objet  
Les prestations réalisées par la société EIGHT TECH recouvrent notamment 
l’administration de systèmes et réseaux informatiques, la maintenance de tous 
systèmes et réseaux informatiques, la conception et réalisation de progiciels et 
logiciels, le traitement informatique à façon, toutes les activités de formation 
et consultation dans les domaines de l’informatique. 
Cette liste n’est pas limitative et la société EIGHT TECH se réserve le droit de 
supprimer et/ou modifier tout service qu’elle jugera utile afin de s’adapter au 
marché.  
 
Article 5 – Modalités d’exécution des prestations 
5-1 - Commandes 
Les ventes de prestations ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis 
et/ou un bon de commande dûment signé par le Client.  
 
La responsabilité de la société EIGHT TECH ne pourra en aucun cas être 
engagée en cas de retard ou de suspension de la prestation imputable au 
client ou en cas de force majeure. 
 
5-2 - Modification des prestations 
Aucunes modifications des commandes ne seront prises en compte par la 
Société EIGHT TECH sauf accord contraire écrit et après signature par le Client 
d'un nouveau bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix. 
 
5-3 - Modalités de l’intervention  
Les prestations effectuées par la société EIGHT TECH sont exclusivement 
réalisées dans les délais et aux date et lieu prévus sur le devis et/ou sur le bon 
de commande. 
 
Les délais d’intervention indiqués sur le devis et/ou sur le bon de commande 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et commencent à courir à compter de 
l’encaissement des acomptes versés par le client. La responsabilité de la 
Société EIGHT TECH ne saurait être engagée en cas de retard n’excédant pas 
8 jours. 
 
Dans le cas où le Client ne se trouverait pas sur le lieu convenu aux dates et 
heures prévues, la société EIGHT TECH se réserve le droit de ne pas assurer 

les prestations commandées et de facturer le coût forfaitaire correspondant 
aux frais de déplacement engagés. 
 
En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par la 
société EIGHT TECH, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, 
une somme correspondant à l’acompte  versé sera acquise à la société EIGHT 
TECH, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi. 
 
5-4 - Limites de l’intervention 
La société EIGHT TECH se réserve le droit de refuser et/ou de cesser 
l’exécution des prestations convenues notamment si : 
 

• L’installation et/ou l’utilisation du matériel du client est non 
conforme aux préconisations du constructeur et/ou éditeur ; 

• Le technicien de la société EIGHT TECH considère que les 
conditions d’intervention présente des dangers ; 

• Le matériel du client n’est pas en bon état de fonctionnement ; 
• La demande du client n’est pas conforme à législation en vigueur 

au jour de la réalisation de la prestation. 
 
Dans tous les cas une somme correspondant à l’acompte versé par le client 
sera acquise à la société EIGHT TECH, à titre de dommages et intérêts, en 
réparation du préjudice ainsi subi. 
 
Article 6 - Réserves  
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors 
de la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la 
commande, en quantité et qualité.  
Le Client disposera d'un délai de 48 heures à compter de la fourniture des 
prestations et de la réception de celles-ci pour émettre, par écrit, de telles 
réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès de la 
société EIGHT TECH. 
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-
respect de ces formalités et délais par le Client 
 
La société EIGHT TECH rectifiera dans les plus brefs délais et à ses frais, les 
prestations fournies dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par 
le Client. 
 
Article 7 – Responsabilité - Garantie 
La société EIGHT TECH s’engage à apporter tous les soins nécessaires à 
l’exécution des prestations demandées. A cet effet, la société EIGHT TECH 
pourra utiliser les locaux ainsi que les matériels ou ressources du client qui 
seront nécessaires à la réalisation des prestations. 
 
Toutefois et quelque soit la prestation réalisée, la société EIGHT TECH ne 
pourra être tenue pour responsable de dégâts matériels ou immatériels 
survenus après son intervention.  
 
Le client reste seul responsable des données présentes sur ses équipements et 
prendra toutes les précautions nécessaires afin de procéder à toutes les 
sauvegardes des données qu’il jugera utile.  
II- Conditions générales de ventes 
 
Article 8 - Commandes  
8-1 -Commandes 
Les ventes de matériel ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis 
et/ou un bon de commande dûment signé par le Client.  
 
8-2- Modifications des commandes 
Aucunes modifications des commandes ne seront prises en compte par la 
Société EIGHT TECH sauf accord contraire écrit et après signature par le Client 
d'un nouveau bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix. 
 
Article 9 - Livraisons 
Les produits commandés par le client seront livrés dans un délai maximum de 
30 jours à compter de la réception par la société EIGHT TECH du bon de 
commande correspondant dûment signé et après encaissement du prix du 
matériel commandé. 
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et la société EIGHT TECH ne 
pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du client en cas de retard de 
livraison n'excédant pas 30 jours. 
La responsabilité de la société EIGHT TECH ne pourra en aucun cas être 
engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au client 
ou en cas de force majeure. 
La livraison sera effectuée au lieu mentionné dans le bon de commande, les 
produits voyageant aux risques et périls du client. 
Le client est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la livraison. A 
défaut de réserves expressément formulées par écrit, par celui-ci, dans un 
délai de 24heures à compter de la livraison, les produits délivrés par la société 
EIGHT TECH seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.  



	  

	  
 
	  

 
215 rue Samuel Morse 34000 Montpellier 
SIRET : 80349612400014 RCS Montpellier 
SARL au capital de 5000€ 

 
Contact 
04.11.93.24.74 
contact@8tech.fr 

	  

En toute hypothèse, aucun matériel ne doit être retourné sans l’accord 
préalable de la société EIGHT TECH. Dans ce cas, aucun retour n’est accepté 
après un délai de 48 heures suivant la livraison. 
 
Article 10 - Responsabilité - Garantie 
Les produits fournis par la Société EIGHT TECH bénéficient de la garantie 
fabriquant.  
La Société EIGHT TECH n’est pas tenue de la garantie des vices cachés ni de 
la garantie de conformité. 
 
Article 11 - TRANSFERT DE PROPRIETE - TRANSFERT DES RISQUES 
La société EIGHT TECH se réserve la propriété des marchandises désignées 
sur le bon de commande et/ou devis jusqu’au paiement intégral de leur prix 
en principal et intérêts. A défaut de paiement du prix a l’échéance convenue, 
la société EIGHT TECH pourra reprendre les marchandises, la vente sera 
résolue de plein droit si bon semble a la société EIGHT TECH et les acomptes 
déjà verses lui resteront acquis en contre partie de la jouissance des 
marchandises dont aura bénéficie le client. 
Transfert des risques : les marchandises resteront la propriété de la société 
EIGHT TECH jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts, 
mais le client en deviendra responsable des leur remise matérielle au 
transporteur, le transfert de possession entrainant celui des risques. Le client 
s’engage en conséquence a souscrire des a présent un contrat d’assurance 
garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises 
désignées. 
Revente ou transformation : les marchandises restant la propriété de la 
société EIGHT TECH jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et 
intérêts, il est interdit au client d’en disposer pour les revendre ou les 
transformer, toutefois, a titre de simple tolérance et pour les seuls besoins de 
son activité, la société EIGHT TECH autorise le client a revendre ou 
transformer les marchandises désignées, sous reverse que le client s’acquitte, 
des la revente de l’intégralité du prix restant du. 
 
III- Conditions communes 
 
Article 12 – Tarifs-Paiement 
12-1- Tarifs 
Les prestations de services et les ventes sont réalisées aux tarifs 
communiqués au client. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur 
période de validité. Les tarifs s’entendent net et HT.  
La TVA applicable est celle en vigueur au jour de la commande. 
Sauf convention particulière, les tarifs figurant dans la commande ne sont 
valables que pour une durée maximale de 15 jours. 
 
12-2-Acompte  
Un acompte correspondant à 30 % du prix total des services commandés est 
exigé lors de la passation de la commande. 
Le solde du prix est payable dans les conditions définies à l'article 12-4-1 ci-
après. 
 
11-3- Escompte 
Aucun escompte ne sera pratiqué par la société EIGHT TECH pour paiement 
comptant, ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions 
Générales de prestations de services, de vente ou particulières ou sur la 
facture émise par la société EIGHT TECH. 
 
12-4 - Conditions de paiement 
12-4-1 – Paiement  
Les paiements sont faits à l’ordre de la société EIGHT TECH, à l’adresse de 
facturation de la société par chèque, virement ou espèces. 
 
12-4-2- Délais de paiement  
Prestations de service - Le solde du prix est payable en totalité et en un seul 
versement dans un délai de 15 jours à compter de la date d’émission de la 
facture. . Ce délai sera mentionné sur la facture adressée au client. 
Vente de matériel – Le prix est payable en totalité et en un seul versement 
lors de la prise de commande. 
 
12-4-3- Pénalités   
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le client 
au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la 
facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard au taux de 15 %, et 
figurant sur ladite facture, seront automatiquement et de plein droit acquises 
à la société EIGHT TECH, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable 
et, sans préjudice de toute autre action que la société EIGHT TECH serait en 
droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client 
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, la 
société EIGHT TECH se réserve en outre le droit de suspendre ou d'annuler la 
livraison des commandes en cours. 
 
 

12-4-4- Indemnité forfaitaire   
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 
euros sera due, par le client de plein droit et sans notification préalable en cas 
de retard de paiement. La société EIGHT TECH se réserve le droit de 
demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de 
recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur 
présentation des justificatifs. 
   
Article 13- Rabais, Remises et Ristournes 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes figurant aux tarifs 
de la société EIGHT TECH, en application des conditions particulières ci-après.  
 
Article 14 - Droit de propriété intellectuelle 
La société EIGHT TECH reste propriétaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle relatifs aux prestations fournies au Client. Le Client s'interdit donc 
toute reproduction ou exploitation sans l'autorisation expresse, écrite et 
préalable de la société EIGHT TECH qui peut la conditionner à une 
contrepartie financière. 
 
Article 15 - Informatique et liberté 
Les informations recueillies par la société EIGHT TECH font l’objet d’un 
traitement informatique. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations le concernant. 
Si le client souhaite exercer ce droit il peut adresser un mail à : 
contact@8tech.fr. 
 
Article 16 - Intégralité  
Les parties reconnaissent que les présentes conditions générales de vente et 
de prestations de services constituent l'intégralité de l'accord conclu entre 
elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord antérieurs, écrits ou 
verbaux. 
 
Article 17 - Nullité 
Si l'une quelconque des stipulations des présentes conditions générales de 
vente s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une 
décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans 
pour autant entraîner la nullité des conditions générales de vente ni altérer la 
validité de ses autres dispositions. 
 
Article 18 - Renonciation 
Le fait que l'une ou l'autre des parties ne revendique pas l'application d'une 
clause quelconque des présentes conditions générales de vente ou acquiesce 
à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne 
pourra être interprété comme une renonciation par cette partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause. 
 
Article 19 - Droit applicable  
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales 
de prestation de services sont régies par le droit français. 
 
Article 20 - Domiciliation 
Les parties élisent domicile aux adresses indiquées sur le bon de commande 
pour le Client et à l'adresse de son siège social pour la Société. 
 
Article 21 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant 
tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs 
conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux de la ville de 
Montpellier. 
 




