DEVIS

ANAYSTOF sarl // marques MYARTBOX // Play Art // aNa
Créativité - Agilité - Cohésion Tarifs Uniques en France Métro.
VERIZET- LE GRAND MOLARD
71260 - VIRE
France

N° : générique
Date :
/
/20
N° client :
Devis valable 30 jours

Siret : 44491967400036
Ets/Société
rue :
+
+

Port. : 0780979533
Email : contact@my-art-box.com
Monsieur Rodolphe LAPLANCHE - Chargé de Développement

CP: Ville :

Réf. : Modèle de devis pour acompte et réservation Play Art Format 1000x2000mm TARIF UNIQUE toute France Métro.
Libellé

Qté

ART033_Play_Art_L Play Art LARGE 1000x2000mm
PACK Play Art LARGE format 1000x2000mm pour jusqu'à
100 personnes en team building et 200 invités
inauguration ou cocktail - matériel - ville 30kH - prépa livraison - animation en France Métro - cadre encadrement sur place

1,00

Unité

PU HT
3 000,00 €

Rem.

Montant HT

TVA

0,00%

3 000,00 €

20,00%

L’artiste dispose du droit moral «inaliénable, perpétuel et imprescriptible» (art. L.121-1 du CPI) et des droits patrimoniaux (art. L. 122-2 et art. L.
122-3 du CPI) sur l’oeuvre qu’elle a créée. Ces droits sont indépendants de la propriété matérielle de l’œuvre.
L’autorisation de l’auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation.
Devis gratuit
En acceptant ce devis, vous acceptez les CGV jointes.

Total HT

Détail de la TVA
Code
Normale

Base HT

Taux

Montant

TVA

3 000,00 €

20,00%

600,00 €

Total TTC

Règlement

Virement

Echéance(s)

Acompte de 1 800,00 € au comptant et solde à facturation

3 000,00 €
600,00 €
3 600,00 €

Acompte demandé 50,00 %
Soit 1 800,00 €

Bon pour accord
Date et signature

Coordonnées bancaires
Nom

SARL ANAYSTOF

IBAN

FR76 1680 7004 0080 5325 6260 380

BIC

CCBPFRPPGRE

Le montant total s'élève à trois mille six cents euros

ANAYSTOF

- VERIZET- LE GRAND MOLARD 71260 VIRE France

- IBAN FR76 1680 7004 0080 5325 6260 380

- Code NAF (APE) 7311Z

- Port. : 0780979533

- Email : contact@my-art-box.com

- SARL au capital social de 7500 €

- N° TVA FR40444919674

- Siret : 44491967400036

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE la société anaystof SARL / et ses marques My Art Box et aNa
Article 1 : L’Objet des CGV
Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations entre d’une part la société anaystof SARL (et ses marques My Art Box et aNa), vendant les services et produits d’événements artistiques physiques
ou digitaux, et d’autre part la personne physique ou morale, dénommée « le Client », achetant un ou plusieurs de ces services ou produits par l’intermédiaire d’un contrat (devis ou commande en ligne) tel que défini à l’article 2 des
présentes. Ces services sont soumis aux présentes conditions générales.
Article 2 : Le Contrat
Contrat de réservation ou commande
Le devis « anaystof / My Art Box / aNa », complété des présentes conditions générales de vente, constitue une proposition de contrat pour lequel le Client, ou son éventuel mandataire pour lui-même, déclare expressément disposer du
pouvoir, de l’autorité et de la capacité nécessaires à sa conclusion et à l’exécution des obligations lui incombant.
De convention expresse entre le Client et anaystof / My Art Box / aNa, l’acte d’envoi du seul devis signé vaut de sa part acceptation des termes du contrat et notamment des présentes conditions générales de vente.
Contrat d’achat en ligne payé directement via un de nos fournisseurs (paypal, stripe, G pay, …)
Dans le cadre d’une commande en ligne sur l’un de nos sites internet e-boutique, le client dispose d’un Droit de rétractation.
Vous (client) disposez d’un délai de 14 jours pour changer d’avis lors d’un achat en Ligne via la boutique et ce après règlement complet et reception du montant Total TTC. C’est le droit de rétractation. Dans ce cas, vous devez nous le
signifier simplement par e-mail à contact@my-art-box.com.
Ce mail doit comporter votre IBAN pour procéder au remboursement et le matériel doit nous être restitué dans un parfait état d’origine et complet sans quoi le dit droit ne pourra s’appliquer et totalité.
Opposabilité
Les présentes Conditions Générales de Vente et de Prestations de Services (C.G.) sont systématiquement adressées ou remises à chaque client pour lui permettre de passer commande.
Le fait de passer commande implique leur acceptation entière et sans réserve, à l’exclusion de toutes autres. Seules les conditions particulières acceptées formellement par écrit par anaystof / My Art Box / aNa peuvent prévaloir contre
les présentes C.G.
Toute condition contraire opposée par le client sera, à défaut d’acceptation écrite, inopposable à anaystof / My Art Box / aNa, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
anaystof / My Art Box / aNa se réserve la faculté de modifier ses C.G. Les C.G. applicables sont celles en vigueur à la date de la commande passée par le client. Le fait que anaystof / My Art Box / aNa ne se prévale pas à un moment
donné de l’une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Article 3 : Obligations de anaystof / My Art Box / aNa
anaystof / My Art Box / aNa a obligation de mettre en œuvre tous les moyens qu’elle juge nécessaires et suffisants pour satisfaire ses clients, dans la limite des services contractualisés avec obligation de moyens définis à l’article 2 Le
Contrat, des présentes.
De convention expresse entre le Client et anaystof / My Art Box / aNa, dans le cadre de l’organisation d’un événement physique ou virtuel, il est convenu que anaystof / My Art Box / aNa effectue les réservations fermes avec ses
prestataires ou fournisseurs qu’après réception et encaissement effectif de l’acompte de 30%. En cas d’indisponibilité, pour la date souhaitée, du ou des prestataires prévus consécutivement au délai séparant la réalisation du devis de
l’encaissement de l’acompte, anaystof / My Art Box / aNa fera son possible pour proposer au Client un ou plusieurs prestataires équivalents ou similaires pour les services contractualisés. Cette nouvelle proposition de anaystof / My Art
Box / aNa n’engage en aucun cas le Client qui est libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation de la nouvelle proposition par le Client, la relation entre anaystof / My Art Box / aNa et le Client se poursuit dans les conditions stipulées
aux présentes et sans modification du contrat initial. En cas de refus de la nouvelle proposition, le ou les acomptes sont remboursés au Client dans les 30 jours, à compter de la réception par anaystof / My Art Box / aNa du refus écrit de
ladite proposition.
Article 4 : Les Obligations du client
Le Client s’engage à ne pas dissimuler d’éléments liés à l’évènement, à l’Organisateur ou à ses partenaires, dissimulation qui serait de nature à retarder, entraver, contrarier, désorganiser le projet ou sa réalisation. Le Client fera en
sorte de faciliter l’accès aux informations dont l’Organisateur aurait besoin.
Le Client s’oblige à respecter et à accomplir les conditions particulières de tel(s) ou tel(s) intervenant(s) sélectionné(s) et en particulier à régler tout cautionnement ou garantie qui s’avérerait nécessaire avant le parfait règlement de
l’intégralité des sommes dues.
Le Client s’engage à ne pas intervenir directement, avant, pendant et après l’événement, auprès des fournisseurs, sous-traitants, personnels et collaborateurs de l’Organisateur.
Si après une éventuelle dénonciation du contrat le Client venait à réaliser ou faire réaliser l’événement qui aurait été défini initialement par anaystof / My Art Box / aNa, une somme égale à 50% de tous les projets devisés et plagiés serait
due à anaystof / My Art Box / aNa.

Article 5 : La Commande
Contenu de la commande
Après expression des besoins du client, anaystof / My Art Box / aNa émettra un devis faisant état notamment du lieu ainsi que, du matériel, des services, des prestations choisies par le client, ainsi que les dates, le nombre d’invités ou
participants et le prix.
Ce devis est établi sur la base des déclarations effectuées par le client qui certifie leur exactitude.
Toute prestation supplémentaire demandée par le client au cours de l’événement ou non prévue au devis fera l’objet d’une facturation complémentaire.
Enregistrement de la Réservation
anaystof / My Art Box / aNa n’est liée à la commande que sous réserve d’une confirmation écrite et signée par le client accompagné du versement effectif de l’acompte convenu (et non pas seulement la preuve de virement).
Caractère définitif de la commande
Les commandes de produits ou de prestations de services ne sont définitives qu’après réception du devis signé par le client et le versement d’un acompte de 30 %, qui valent conclusion du contrat.
Modification de la commande
Aucune modification, annulation ou résolution de commande demandée par le client ne pourra être reçue après confirmation de la commande par anaystof / My Art Box / aNa.
En cas d’annulation totale ou partielle de la commande, une facture de débit “prestation annulée” sur la totalité du montant de l’acompte sera adressée par anaystof / My Art Box / aNa au client, selon le devis transmis.
Tout acompte versé par le client à anaystof / My Art Box / aNa lui sera définitivement acquis, sauf convention contraire entre les parties.
Exécution des prestations
anaystof / My Art Box / aNa s’engage à exécuter le service à la date limite portée sur le devis et au lieu mentionné par le client.
Contrat de sous-traitance
anaystof / My Art Box / aNa peut confier à un tiers partenaire animateur ambassadeur, l’exécution de tout ou partie des prestations de services matériels ou intellectuels.
Résiliation ou résolution de la commande
La commande peut être résolue par le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas :
— d’exécution d’une prestation de service non conforme aux caractéristiques déclarées du service ;
— d’exécution dépassant de trente jours la date fixée dans le bon de commande, après avoir enjoint auparavant, selon les mêmes modalités et sans résultat, anaystof / My Art Box / aNa d’effectuer la livraison dans un délai
supplémentaire raisonnable ;
Dans tous ces cas, le client peut exiger le remboursement de l’acompte versé à la commande.
La commande peut être résolue par anaystof / My Art Box / aNa en cas :
— de modification de la date, période, lieu ou horaires d’exécution de la prestation commandée ;
— de non-paiement du prix (ou acompte) 7 jours avant l’exécution de la prestation.
Dans ces cas, l’acompte versé à la commande reste acquis à anaystof / My Art Box / aNa à titre d’indemnité.
Exécution du contrat
anaystof / My Art Box / aNa ne saurait être tenue d’une quelconque obligation de sécurité envers le client sur les prestations concernant sa personne ou ses biens.
anaystof / My Art Box / aNa ne répondra également pas des dommages causés par un défaut de sécurité du service ou du matériel utilisé pour l’exécution de ce service
Article 6: Le Paiement
Le Prix
Les prix sont susceptibles de modifications sans préavis. Toutefois, ils sont garantis pour les devis ayant fait l’objet d’une signature du client et du versement de l’acompte.
Les tarifs des services et produits vendus sont ceux en vigueur au jour de l’envoi du devis au client. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Ils seront majorés du taux de TVA. En cas de réponse supérieure à 30 jours après
l’envoi du devis, anaystof / My Art Box / aNa s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment si cela est justifié. Ils seront applicables à toute nouvelle proposition ou à tout avenant de contrat émis postérieurement à ce délai.
La Facturation
Une facture est établie, conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce, pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci ou dès la fin de l’exécution du service.
Le Règlement
Les factures relatives aux prestations sont à régler au plus tard 10 jours après l’événement, objet de la commande, étant précisé qu’un acompte de 30 % doit avoir été réglé à la signature du devis par le client.
Constitue un paiement l’encaissement à l’échéance convenue, et non la remise d’un moyen de paiement.
Toute somme non-payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l’application des pénalités suivantes, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire :
– d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, qui pourra excéder ce montant sur présentation des justificatifs par anaystof / My Art Box ;
– de pénalités au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit pour le premier semestre de l’année concernée le taux en vigueur
au 1ier janvier de l’année en question et pour le second semestre, celui en vigueur au 1ier juillet ;
– des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, à compter de l’échéance.
Le Prix
Les prix sont susceptibles de modifications sans préavis. Toutefois, ils sont garantis pour les devis ayant fait l’objet d’une signature du client et du versement de l’acompte.
Les Litiges
Les parties rechercheront avant toute action contentieuse un accord amiable. SEUL SERA COMPETENT LE TRIBUNAL DE MACON pour connaître de tous différends entre les parties, à moins que anaystof / My Art Box / aNa ne préfère
saisir toute autre juridiction compétente. Les relations entre les parties sont régies par le droit français.
Article 7 : Publicité et droit à l’image
A titre de références et d’actions publicitaires, anaystof / My Art Box / aNa est autorisée à reproduire ou diffuser tout ou partie de données de l’événement sur son site internet ou sur tout autre support de communication dont elle
pourrait faire usage ; en particulier la dénomination sociale du client ou le nom de la marque du client, le logo du client ou de la marque du client, les reportages photographiques et vidéos, les témoignages écrits ou audio.
Le client déclare avoir recueilli les autorisations Expresses des tiers figurant dans les données de l’événement, notamment celles des parents ou tuteurs pour les mineurs, et dégager ainsi l’agence de tout recours de tiers à son encontre
visant à interdire la publication de données de l’événement ou à demander des dommages et intérêts.

Par ailleurs, dans le cadre de l’utilisation et de la diffusion par le client de photos, vidéos, extraits écrits ou audio issus de l’événement dont l’organisation a été confiée à l’agence, le client s’engage à indiquer systématiquement la mention
« My Art Box ou aNa artiste» selon le cas.
Le Droit à l’image
Le client autorise anaystof / My Art Box à capter et exploiter, à titre gracieux, les photos et vidéos de l’événement sur tous supports et en tous formats, tant dans le secteur commercial que non commercial, étant précisé que le client fera
son affaire de faire signer aux personnes participant à l’événement, une autorisation de droit à l’image conforme aux captations et exploitations envisagées.
Cette autorisation de captation et d’exploitation d’image est valable cinq ans à compter du terme de la relation contractuelle entre anaystof / My Art Box et le client.
Article 8 : Conditions d’annulation
Sauf accord spécial, si le Client annule la réservation ou résilie le présent contrat avant l’opération, anaystof / My Art Box / aNa conservera les acomptes versés quelque soit le motif de cette annulation, à titre d’indemnité contractuelle
irréductible de résiliation du contrat.
Par ailleurs en cas d’annulation de la part du Client, ce dernier devra payer à anaystof / My Art Box, au titre de faculté de débit, les frais d’annulation suivants :
> Entre 20 et 7 jours ouvrés avant la date de début de l’évènement, 50 % du montant total de la prestation seront dus à anaystof / My Art Box / aNa.
> Entre 6 jours et 1 jour ouvrés avant la date de début de prestation, 80 % du montant total de la prestation seront dus à anaystof / My Art Box / aNa.
> 1 jour avant l’évènement, la totalité du montant de la prestation sera due à anaystof / My Art Box / aNa.
Dans le cas où, pour une raison justifiée et indépendante de sa volonté, autre qu’un cas de force majeure, anaystof / My Art Box / aNa se trouverait dans l’impossibilité d’effectuer une partie ou la totalité d’une prestation prévue, sa
responsabilité serait strictement limitée au remboursement des sommes (correspondant à la prestation non réalisée) versées par le Client.

Le cas de Force majeure
La responsabilité de anaystof / My Art Box / aNa ne peut être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait de son client, soit au fait insurmontable et imprévisible d’un tiers au contrat, soit à un cas
de force majeure.
Ainsi et notamment, anaystof / My Art Box / aNa ne pourra être considérée comme défaillante au cas où la non-exécution du contrat serait due à incendie, inondation, tempête, intempéries d’une intensité exceptionnelle et a fortiori d’un
état de catastrophe naturelle, grève, action revendicative ou tout autre incident majeur, obstacles inévitables, guerre (déclarée ou non), embargos, empêchements d’ordre juridique, insurrection, épidémie/virus ou toute autre cause qui
n’est pas imputable à anaystof / My Art Box / aNa.
Les Préjudices matériels ou moraux
anaystof / My Art Box / aNa décline toute responsabilité au titre des préjudices matériels ou moraux qui seraient causés aux participants ou à leurs biens à l’occasion de l’événement organisé et de ses suites, et aucune réclamation ni
action ne pourra être engagée contre anaystof / My Art Box / aNa à ce titre, à moins de prouver une faute intentionnelle ou une négligence grave de sa part.
La société cliente est responsable de tout dommage, direct ou indirect, qu’elle-même, ses préposés ou les participants pourraient causer au cours de l’événement et/ou de ses suites.
En conséquence, vous vous engagez auprès de anaystof / My Art Box / aNa à prendre les dispositions nécessaires relatives aux couvertures requises.
En aucun cas anaystof / My Art Box / aNa ne pourra être tenue responsable des préjudices directs ou indirects liés à l’exécution de la prestation fournie par les prestataires concernés, lesquels seront seuls responsables vis-à-vis de la
société cliente.
La société cliente s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs et/ou tout participant le cas échéant, à tout recours à l’encontre de anaystof / My Art Box / aNa en cas de survenance d’un dommage.
A défaut, la société cliente s’engage à garantir anaystof / My Art Box / aNa contre tout recours et/ou réclamation et s’engage à indemniser anaystof / My Art Box / aNa de tout dommage, perte ou dépense résultant d’un tel recours et/ou
réclamation
L’Assurance RC Pro
Dans le cadre de son activité, anaystof / My Art Box / aNa souscrit à une assurance Responsabilité Civile professionnelle couvrant les incidents éventuels dont anaystof / My Art Box / aNa serait directement responsable (matériel ou
personnel mis en cause).
Néanmoins, le client est libre de souscrire auprès de la compagnie de son choix à une assurance complémentaire (assistance, prévoyance, annulation,…) pour couvrir tout incident dont ses participants ou représentants seraient
directement responsables.
Les Dispositions contractuelles
La nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité des conditions générales de prestation de services.
La Politique et le Délai de remboursement des prestations de service payées en ligne
Nous anaystof sarl et sa marque My Art Box, le vendeur, s’engage à effectuer un remboursement partiel dans le cadre d’une réservation de service via une boutique en ligne (my-art-box.com) et sous réserve d’un paiement intégral, et ce
sous 14 jours.
Cette retenue correspond au frais de réservation d’une date pour une prestation de service type caricature, silhouette, fresque,…
La retenue est de
50% du montant total pour une annulation à J-30 avant votre événement.
80% du montant total pour une annulation à J-7 avant votre événement.
100% du montant total pour une annulation à J-1 avant votre événement.
Article 9 : La Confidentialité
anaystof / My Art Box / aNa s’engage à ne pas vendre, partager ni divulguer des données personnelles nominatives du client à des tiers en dehors de son propre usage. Cependant, ces données peuvent être occasionnellement
transmises à des tiers agissant pour le compte de anaystof / My Art Box / aNa ou en relation avec l’activité de anaystof / My Art Box / aNa dans le cadre de l’utilisation pour laquelle elles avaient été recueillies à l’origine. (exemples :
création d’une œuvre à distance, invitation personnelle, routage ou livraison de matériel) En outre, le client dispose du droit d’accès et de mise à jour de ses données personnelles nominatives ainsi que du droit de demander leur
suppression, conformément à la Loi n°78- 17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le client peut exercer son droit d’accès ou de correction en contactant l’agence par courrier à l’adresse :
Anaystof – 14 rue du 19 Mars 1962 – 71260 Viré
Article 10 : Propriété intellectuelle et droits de reproduction
En application des articles L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, la proposition d’intervention de anaystof / My Art Box / aNa et son contenu restent la propriété exclusive de anaystof / My Art Box / aNa et ne peuvent en
aucun cas être transmis et/ou mis en œuvre par une autre agence, un autre prestataire ou par un service intégré du client ou de ses partenaires.
De plus tous les produits et services anaystof / My Art Box / aNa représentent des créations originales déposées chez huissier et protégées par le Droit Français. Ils ne peuvent pas être copiés, singés ou imités.
Enfin, L’artiste aNa dispose du droit moral «inaliénable, perpétuel et imprescriptible» (art. L.121-1 du CPI) et des droits patrimoniaux (art. L. 122-2 et art. L.122-3 du CPI) sur l’œuvre physique, conceptuelle ou virtuelle qu’elle a créée. Ces
droits sont indépendants de la propriété matérielle de l’œuvre.
L’autorisation de l’auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation.
Les droits de l’œuvre collective
L’œuvre collective : lorsque l’œuvre est créée à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale. Les droits d'auteur appartiennent au coordinateur qui présente l’œuvre au public sous son nom. La protection par le droit
d'auteur est acquise sans formalité. Une fois que l’œuvre est créée, elle confère la qualité d’auteur et des droits de propriété intellectuelle.
Les droits du contenu pédagogique
Au même titre que les œuvres littéraires ou musicales, les contenus pédagogiques et programmes de formation, de coaching ou d’animation sont protégés par la propriété intellectuelle. Tous les protocoles accompagnant les services et
produits anaystof / My Art Box / aNa sont le fruit de Mme aNa Fernandes Chazot et de Monsieur Christophe Chazot Fernandes. Tout usage non autorisé ou appropriation ou inspiration… pourra donner lieu à une mise en application du
dit droit.

