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Conditions générales de ventes 

 ARTICLE 1 : OBJET ET MENTIONS LEGALES 

L’Atelier d’Art de Vichy est une SCIC SAS à capital variable créer selon les statuts en vigueur et les textes de 
lois : (La loi n° 47 – 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter portant statut des SCIC et le décret n°2002-241 du 21 
février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif. Les articles L.231-1 à L.231-8 du code du commerce applicables aux sociétés à capitale variable ;

Le livre II du code du commerce ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales codifié dans la partie réglementaire du Code du commerce.) 
Son siège est fixé au 50 rue de Venise 03200 Vichy.

L’objet et but de la SCIC AAV : 

« Créer une société à vocation artistique et culturelle grâce à de multiples actions pour rendre l’art et la culture  
accessible à tous, contribuer au bien-être des citoyens et valoriser notre territoire de vie en proposant un projet 
ambitieux tenant compte de sa réalité culturelle.
Nous créons un lieu d’apprentissages, à destination de l  ‘ensemble de la population (hommes, femmes, enfants, 
professionnels ou amateurs) d’enseignement, de sensibilisation et de diffusion artistique et culturel différent, de qualité 
et complémentaire de ceux déjà implantés ; alliant ateliers, formations, expositions, démonstrations, résidences 
d’artistes,  créations multimédias et tout autre activités permettant de «  faire culture ensemble » .

L’Art, la culture, sont des moyens efficaces pour faire accepter les différences, ils permettent aux gens de communiquer, 
de créer du lien, de briser la fracture sociale, d’échanger et donc de valoriser les individus.
Ils doivent être enseignés à tous, sans discrimination. Ils doivent faire partie de l’intimité des gens, soit par la pratique, 
soit par le plaisir de côtoyer des œuvres au quotidien.

Les tarifs pratiqués par la SCIC AAV seront calculés au plus juste afin de satisfaire les besoins de fonctionnement de la 
coopérative, mais aussi de permettre au plus grand nombre de personnes de bénéficier de ses services et prestations.

L’intérêt collectif défini en préambule se réalise notamment à travers les activités suivantes :
Activités ayant trait avec le partage du savoir[…], actions auprès et envers l’ensemble des citoyens pour permettre de 
rendre l’art et la culture accessible au plus grand nombre, activités ayant trait à l’art et aux multimédias […], Activité 
ayant lieu au développement artistique et culturel […]. »

Au titre des présentes conditions générales de vente, l’Atelier d’Art de Vichy désigné par AAV sera appelée le « 
Prestataire ». Le « Client » désigne la personne commanditaire de la prestation : il peut s’agir d’une personne physique 
ou morale, contractant à titre professionnel ou privé.

L’objet du « Service » du Prestataire est de proposer une prestation artistique et culturel sous forme notamment
d’ateliers, de stages, de locations d’œuvres, de mise à disposition de spécialistes, de locaux, de matériel, 
d’espace de monstration numérique, virtuel ou réel, prises de vues, captations vidéo, accompagnements et 
conseils artistiques et culturelles en fonction du choix par le Client ou suggéré par l’AAV, et d’organiser les 
modalités de réalisation de la prestation dans la limite des conditions techniques envisageables.

La signature d’une inscription, d’un contrat ou l’acceptation d’un devis par le Client emporte l’adhésion sans 
réserve aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par le 
Président (ou par les différents collèges d’associés) au client.
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Les publicités ou tout document autre que les présentes conditions générales de vente ont une valeur 
uniquement informative et indicative et en aucun cas contractuelle.

Les présentes Conditions générales de vente forment un document contractuel indivisible avec le devis accepté
ou le contrat signé.

ARTICLE 2 : COMMANDE

Toute commande de réalisation d’une prestation doit être ratifiée par un devis ou contrat signé par le client ou 
son représentant mandaté.

Est précisé sur le devis : la date de réalisation de la prestation, les horaires, le ou les lieux, le nombre de 
participants à la prestation (si nécessaire), le prix et des arrhes versés. Un descriptif sommaire de la prestation 
sera indiqué au devis.

 

A  RTICLE 3     : A  TELIER   (S)   

Inscriptions stages et ateliers :

Toute adhésion est soumise à l’approbation tacite du président et ou du Conseil exécutif. L’adhésion acceptée, 
tout manquement au règlement intérieur, tout comportement ne respectant pas la charte de l’entreprise, le 
règlement intérieur, ou le respect des règles de bienséances et de sécurité peut engendrer une exclusion de ou 
des ateliers sans aucun remboursement possible.

L’adhésion est prise pour la période choisie. Elle n’est pas remboursable pour quelques causes que cela soit.

L’ouverture de l’atelier d’été est souis au versement d’une somme forfaitaire de 35€ (révisable chaque année)

Les adhésions, cotisations servent notamment à développer et pérenniser des emplois.

Les renseignements collectés lors des adhésions sont nécessaires au bon fonctionnement de l’atelier. Ils 
permettent d’informer le client/usager sur des changements d’heures, de dates, de lieux et lui permettent de 
connaître les différentes actualités de la saison. Attention Les parents des enfants mineurs doivent 
obligatoirement renseigner un numéro de téléphone que l’intervenant en charge du groupe peut appeler en cas 
d’urgence.

Lors des actions en milieu scolaire, l’intervenant est sous les ordres de l’enseignant qui est lui seul responsable 
de sa classe.

L’adhésion terminée les renseignements seront détruits à la demande de l’usager. Si aucune demande n’est 
faite, l’Atelier d’Art de Vichy considère que l’usager/client souhaite continuer à nous suivre et se réserve le 
droit d’envoyer ses actualités aux adresses contenues dans son listing.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA PRESTATION 
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Toute commande de prestation passée est irrévocable par le client, sauf acceptation contraire expresse de la 
SCIC Atelier d’Art de Vichy (AAV).

Toute demande de modification passée par un client, formulée par écrit, télécopie ou courrier électronique, sera
analysée par l’Atelier d’Art de Vichy qui en étudiera la faisabilité technique avant la date de réalisation de la 
prestation.

En fonction des lieux ou de contrainte technique non prévue, une modification du coût de la prestation pourra 
être effectuée par l’Atelier d’Art de Vichy qui établira alors un nouveau devis.

ARTICLE 4 : ANNULATION 

Toute somme versée au titre du contrat est qualifiée d’arrhes.

Les arrhes correspond à 1/3  de la totalité des prix convenus dans le contrat ou devis signé.

Après le versement des arrhes, l’engagement est réputé ferme et définitif pour chaque partie. Aucune 
annulation n’est possible.

Cela signifie qu’en cas d’annulation et notamment en raison de cas de force majeur le client  ne pourra pas 
récupérer ses arrhes. 

En milieu scolaire et péri-scolaire : les jours de grèves, voyages scolaires et autres aléas dus à la vie de 
l’établissement devront être payés. L’Atelier d’Art de Vichy n’étant pas responsable.

En dehors d’un cas de force majeure, le paiement de la totalité du prix fixé au contrat restera dû.

 

ARTICLE 5 : REALISATION DE LA PRESTATION 

Le Client peut choisir la ou les prestations ou services. Toutefois, en fonction de la prestation souhaitée par le 
Client, L’Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit de refuser une demande qui serait contraire à son image ou 
aux bonnes mœurs.

La prestation est proposée et réalisée par l’Atelier d’Art de Vichy qui choisit seul les intervenants/prestataires 
de son offre sans aucune immixtion du Client sauf accord exprès entre les parties.

Afin d’assurer la prestation, l’Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit de nommer un(e) autre intervenant(e) si
le/la premier(ière) ne peut mener à bien sa mission (maladie, problème de transport, empêchement familiaux 
comme un décès…) ou de reporter les actions à une date ultérieure si cela est possible.

 

ARTICLE   6     : LOCATION D’OEUVRES     :   

CONDITIONS DE PRET :
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Boz’Art en Baz’Art met à disposition de  l’Atelier d’Art de Vichy, selon la convention signée des deux parties, 
les œuvres qui constituent sa collection (désignée sous le nom de « Collector »), notamment celles acquises 
grâce au festival éponyme. Cette convention permet à l’Atelier d’Art de Vichy d’exploiter intégralement la 
location de la Collection « Collector » dans le respect de l’objet et du but commun des deux structures soit : 
mettre l’art à la portée du plus grand nombre.

Parallèlement, L’Atelier d’Art de Vichy sous l’appellation « L’Arte Factory » propose le prêt d’œuvres 
originales d’art actuel, issu de la collection « Proximus »  d’artistes français, locaux, régionaux ou nationaux.

L’Atelier d’Art de Vichy est  responsable durant toute la durée de la convention de la bonne conservation et  de
la protection des œuvres à compter de la réception des œuvres et ce jusqu’à la restitution de celles-ci  à 
l’association. L’entreprise mettra donc tout en œuvre pour faire respecter le contrat signé avec son partenaire et
son client/usager.
Le client/usager doit prévoir l’assurance des œuvres lors de la location. L’Atelier d’Art de Vichy décline toute 
responsabilité dès lors que le client/usager sort du lieu de location avec une ou des œuvres. L’Atelier d’Art de 
Vichy se réserve de droit de poursuivre le client/usager devant les tribunaux en cas de détérioration des œuvres 
qui sont sous sa responsabilité.

Article 1
L’artothèque propose le prêt d’œuvres multiples d’art contemporain (Tableaux, gravures et photographies 
originales) à toute personne majeure titulaire d’une carte d’abonnement d’une valeur de 20€. L’usager ne peut 
présenter une autre carte que la sienne pour emprunter et restituer les œuvres. 

Les structures ayant aidé financièrement ou par dons conséquents en nature* l’association Boz’Art en Baz’Art 
peuvent, si elles le désirent, prétendre à un prêt d’oeuvres gratuit. Le nombre d’œuvres sera proportionnel à la 
somme donnée à l’association Boz’Art en Baz’Art. Se référer au document annexe joint.

*Hébergement gratuit, couvert gratuit, prêt de véhicule, don de matériel artistique sur l’ensemble de la 
résidence…

Article 2
Le prêt s’effectue pour une durée comprise entre un jour et 3 mois renouvelable pouvant aller jusqu’à un 
contrat d’un an.
Le prêt des œuvres est consenti aux personnes de plus de 18 ans titulaires de la carte de l’Atelier d’Art de 
Vichy catégorie « Artothèque ».

Article 3
Le prêt entraîne la signature d’un bordereau de remise d’œuvre sur lequel figure la valeur d’assurance de 
l’œuvre empruntée. Les œuvres prêtées sont placées sous l’entière responsabilité de l’emprunteur, transport 
compris. 
Il est entendu que l’emprunteur est titulaire d’une garantie multirisques couvrant ses biens personnels au titre 
de son logement et que les œuvres bénéficient pleinement de cette couverture.
L’emprunteur devra présenter une pièce d’identité valide de moins de 10 ans, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, un chèque de caution de la valeur de l’œuvre (non débité).
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Article 4
L’emprunteur s’engage à prendre toutes les précautions utiles en vue de la bonne conservation de l'œuvre :
la conserver loin d’une source de chaleur à l’abri de la lumière directe (soleil, lune, ou lumière artificielle 
trop forte), ne pas la désencadrer (si l’œuvre est encadrée), éviter les chocs, préserver l’œuvre des risques 
de vol, incendie, dégâts des eaux... Il s’engage à la restituer au terme fixé par le contrat dans son 
encadrement d’origine (s’il a lieu). La caution pourra, si une dégradation est constatée être débitée pour 
réparation.
Les vitres ou verres cassés ne doivent pas être remplacés par l’emprunteur. La direction de AAV doit-être 
prévenue immédiatement pour prendre une décision, dans les plus brefs délais conformément à l'Article 5. 
Enfin, l’emprunteur s’engage à ne pas prêter l’œuvre à une tierce personne.

Article 5
La perte de l’œuvre, sa non-restitution ou sa dégradation (si la restauration n’est pas possible) entraîne le 
remboursement de l’œuvre, de son encadrement et de son conditionnement. Un montant, correspondant à la 
valeur figurant au contrat, sera facturé par titre de recettes. En cas de dégradation, les frais de restauration sont 
à la charge de l’emprunteur. La casse d’un cadre entraîne le paiement d’un forfait de 50 euros.

Article 6
Le prêt d’œuvres peut être consenti à des collectivités publiques, des associations à un but non lucratif, 
entreprises, des particuliers, des établissements scolaires et tout autre organise référencé et reconnu par la loi 
après signature d’un contrat de prêt.

Article 7
Les œuvres artistiques proposées à la location sont la propriété de Boz’Art en Baz’Art. La gestion des œuvres 
est laissée au soin de l’Atelier d’Art de Vichy. La collection nommée « Collector » constituent des œuvres de 
l’esprit, telles que définies par le code de la propriété intellectuelle  (article L112-2 du Code de la Propriété 
Intellectuelle). Il est donc interdit de diffuser, commercialiser, mettre sur le marché les œuvres ou leurs 
reproductions, à titre onéreux ou gratuit, y compris par la location ou la vente de reproductions des œuvres en 
tout ou partie, sur tout support ou par tout réseau de télécommunication ou communication électronique (tout 
procédé, quel qu'il soit, connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur, plus généralement, par tous moyens de 
mise à disposition auprès du public existants ou à venir, tels que l'Internet, quelque soit le terminal de 
consultation, par tout moyen de télédiffusion, et ce, par tous procédés et sur tous supports, en tout format, 
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou organisme quelconque, par tout moyen et/ou support, en vue 
d’une exploitation publique ou d’une utilisation privée, qu’elle soit gratuite, payante ou par abonnement, quelle
que soit la finalité de la représentation ou de la communication ), et auprès de tout public, quelle que soit la 
finalité de la distribution. .

Article 8 
La structure recevant les œuvres s’engage à citer sur chaque œuvre :
Le nom de l’artiste
L’association Boz’Art en Baz’Art comme créateur d’événement (logo joint)
L’atelier d’Art de Vichy en tant que prestataire, associé et organisme de prêt (logo joint).

Article 9
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Grille des tarifs de location accessible sur le site, dans les locaux de l’Atelier d’art de Vichy ou sur demande de
l’usager client.

ARTICLE   7   : DEPLACEMENT, HEBERGEMENT ET RESTAURATION :   

•  Déplacements : 

– Jusqu’à une distance de 100 kilomètres autour de la ville de Vichy (03200), L’Atelier d’Art de Vichy 
facturera ses frais de déplacement suivant le barème fiscal en vigueur et le type de véhicule, outre les éventuels
frais de péage et de stationnement.

– Au-delà de 100 kilomètres autour de la ville Vichy (03200), l’Atelier d’Art de Vichy se réserve la possibilité 
de choisir le moyen de transport adéquat afin de venir réaliser la prestation (véhicule, train, avion, taxi…) et ce,
à la charge exclusive du client.

• Hébergement et restauration   : 

– Jusqu’à une distance de 100 kilomètres autour de la ville de Vichy (03200), des intervenants ou des 
prestataires travaillant pour l’Atelier d’Art de vichy seront remboursés par le Client sur présentation des 
factures.

– Au-delà de 100 kilomètres, le Client prendra en charge les frais d’hébergement en sus des intervenants ou des
prestataires travaillant pour l’Atelier d’Art de vichy des repas  (en fonction des prestations demandées, une 
nuitée la veille et une nuitée le soir de la prestation peuvent être envisagées).

IMPORTANT: Toutes les informations nécessaires relatives à l’hébergement et aux repas devront être reçues 
par L’Atelier d’art de Vichy au plus tard 21 jours ouvrables avant le jour de la prestation prévue. Dans le cas 
contraire, la prestation pourra être annulée par le prestataire qui conservera l’acompte versé par le client.

 

ARTICLE 7 : TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 

Les tarifs s’entendent nets, en euros.

Des Arrhes peuvent être demandées au client pour des prestations engagées sur plusieurs interventions.

Modalités de paiement :

– Soit paiement comptant, trimestriel ou mensuel en fonction de l’offre sélectionnées par le client

– Soit paiement d’un acompte à définir selon le devis et paiement du solde dans les 10 jours ouvrés suivant 
l’émission de la facture de la prestation par L’Atelier d’Art de Vichy.

Toutes sommes non payées dans les 10 jours ouvrés suivant l’émission de la facture de la prestation produira 
intérêt au taux de 10% le mois. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
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– Soit par mandat administratif

Cotisations atelier : les cotisations sont dues pour une année scolaire. Une arrivée en cours de trimestre sera 
facturée au trimestre (exemple arrivée en oct ou nov = facturation trimestre).

L’adhésion est prise pour la période choisie. Elle est non remboursable. (ex : si désistement après inscription, 
non fréquentation de l’atelier, changement d’emploi du temps, baisse de revenus, si fermeture administrative 
qui n'est pas à l'origine de la SCIC AAV, si maladie, opération chirurgicales, convenance personnelles et tous 
autres prétextes pouvant être évoqués etc.... 

En cas de force majeure  (Le remboursement pourra être envisagé uniquement si l’Atelier d’Art de Vichy le 
juge nécessaire et si cela ne nuit pas à sa trésorerie).

La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation des conditions générales de vente.

 

ARTICLE 8 : FRAIS SUPPLEMENTAIRES 

• Frais   de matériels artistiques et autres, de vidéos,   d’éclairages   et   de sonorisation   : 

Selon l’offre retenue, des frais de mise en œuvre de la prestation peuvent être à prévoir en sus. Le Client peut 
soit passer par des prestataires de son choix après accord de l’Atelier d’Art de Vichy , soit demander à ce que 
l’Atelier d’art de Vichy s’en charge directement.

En toute hypothèse, l’Atelier d’Art de Vichy ne sera tenue en aucun cas responsable de la défaillance du 
matériel technique commandé auprès de ces prestataires extérieurs soit par le Client soit par elle et sa 
responsabilité ne pourra pas être engagée de ce chef.

 

ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE 

La force majeure est une circonstance exceptionnelle, étrangère à l’Atelier d’Art de Vichy, qui a eu pour 
résultat d’empêcher l’exécution de la prestation. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire
que l’événement soit imprévisible, irrésistible et résulte d’une cause étrangère empêchant son exécution.

Aussi, en cas de mauvaises conditions indépendante de sa volonté, l’Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit 
de modifier les conditions d’exécution de la prestation prévues au devis (lieux, horaires, jours).

Quels sont les cas de force majeure retenus : Tous les critères d’extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité : 
incendie ; grève ; pandémie ; épidémie ; maladie ; accident ; aléas météorologiques ; fermeture administrative 
imposée par la municipalité, le département, la Région, l’État . Tous les événements pouvant entraîner un 
retard de fabrication, de livraison de prestation ou autre (exécutée par un sous traitant ou pas. Comme une 
cessation d’activité, déménagement des locaux municipaux, non fonctionnement du réseau internet, panne 
électricité, de chauffage). Tous les fait de la nature (sécheresse, inondation, incendie) ou d’un tiers. 
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Tous ces exemples et tous ceux quels qu'ils soient, connus ou inconnus à ce jour, actuels ou futurs, sont 
considérés comme des cas de force majeure donc les arrhes restent acquises à l’Atelier d’Art de Vichy et ne 
seront pas remboursées afin de couvrir les frais engagés en amont et sauvegarder les emplois.

En cas de force majeure et d’absence d’accord du client pour la réalisation de la prestation dans les conditions 
prévues lors de la signature du devis, l’Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit de modifier les tarifs 
initialement prévus.

 

  ARTICLE 10 : UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES,   DES     VISUELS   ET DES VIDEOS   PAR     
L’ATELIER D’ ART DE VICHY

L’Atelier d’Art de Vichy a le droit de représenter, de diffuser ou de faire diffuser, de communiquer ou mettre à
disposition du public l’ensemble des photographies, visuels et vidéos prises par l’Atelier d’Art de Vichy de
quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu'il soit, connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur, plus
généralement, par tous moyens de mise à disposition auprès du public existants ou à venir, tels que l'Internet,
quelque soit le terminal de consultation, par tout moyen de télédiffusion, et ce, par tous procédés et sur tous
supports, en tout format, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou organisme quelconque, par tout moyen
et/ou support, en vue d’une exploitation publique ou d’une utilisation privée, qu’elle soit gratuite, payante ou
par abonnement, quelle que soit la finalité de la représentation ou de la communication 

Par ce droit, L’atelier d’Art de Vichy se permet d’assurer la promotion de son activité professionnelle, sous 
réserve du respect des droits des personnes et des biens photographiés/filmés/imagés et sauf clause de 
confidentialité signée au préalable avec les clients. Les clients acceptent que leur image soit utilisée sur tous 
supports promotionnels, tel le site Internet ou la page Facebook et tout autre support cité ci-dessus généré par 
l’Atelier d’Art de Vichy. En toute hypothèse, L’Atelier d’Art de Vichy s’interdit d’exploiter toute 
photographies, images, vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à l’image ou à la réputation des 
clients.

Si des photographies ou vidéos étaient prises par les clients ou par des tiers, L’Atelier d’Art de Vichy pourra 
demander à ses personnes, avec leur accord, la transmission de ses photographies/images/vidéos afin de 
pouvoir les exploiter à des fins commerciales en sa qualité de propriétaire des œuvres artistiques créées.

 

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les prestations culturelles et  artistiques proposés par l’Atelier d’Art de Vichy constituent des œuvres de 
l’esprit, telles que définies par le code de la propriété intellectuelle, dont l’Atelier d’Art de Vichy est l’auteur 
(article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Conformément aux articles L 121-1 et L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, le droit 
d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer comme il l’entend les 
conditions d’exploitation de son œuvre. Ainsi, la vente d’une prestation n’emporte jamais la cession des droits 
d’auteur afférents à cette œuvre.
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Conditions générales de ventes 

L’Atelier d’Art de Vichy reste seule propriétaire des œuvres, concepts et prestations créés.

Les photographies/images/vidéos prises à l’occasion de la prestation réalisée par l’Atelier d’Art de Vichy sont 
réservées à une utilisation strictement personnelle des clients, à l’exclusion de toute utilisation commerciale, 
utilisation soumise sur quelque support que ce soit, au respect des dispositions du code de la propriété 
intellectuelle, et plus généralement des lois et conventions en matière de droits d’auteur. Aucune 
photographie/images/vidéo ne peut ainsi être utilisée ou modifiée de quelque manière que ce soit, sans accord 
écrit et préalable de l’Atelier d’Art de Vichy. Les clients s’engagent à respecter l’intégrité des oeuvres réalisées
et notamment sans les tronquer ou les déformer.

En cas d’accord de l’Atelier d’Art de Vichy une convention écrite sera régularisée prévoyant le paiement de 
droits d’exploitation de la prestation réalisée.

En application de l’article L335-3 du CPI, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen 
que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit sans accord et en violation des droits de l’auteur, constitue un délit de 
contrefaçon, susceptible d’être poursuivi devant le Tribunal correctionnel.

Les clients seront tenus responsables de toute violation des interdictions précitées.

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DU CLIENT 

Le client/usager s’engage à payer le prix des prestations. En cas de défaut de paiement, l’Atelier d’Art de 
Vichy a la possibilité de suspendre l'exécution du contrat et de réclamer la restitution des prestations fournies 
au client.

Le client s’engage généralement à mettre à disposition tous les moyens utiles permettant la meilleure 
réalisation et la meilleure prestation possible.

Lors de la réalisation de la prestation, le client s’engage à respecter les instructions de l’Atelier d’Art de Vichy 
et s’abstient de toute immixtion ou de toute gêne à l’égard du professionnel qui pourrait faire obstacle au bon 
déroulement de la prestation.

En cas de non-respect de ses instructions, l’Atelier d’Art de Vichy ne pourra être tenue responsable de la 
mauvaise exécution de la prestation.

ARTICLE 1  3   :   LES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES  

Obligation de faire

L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à concrétiser la prestation pour laquelle il a été sollicité dans le respect de la 
loi et de ses valeurs.

Obligation d'information

L’article L.111 du Code de la Consommation oblige tous les prestataires de services à une obligation 
d’information.
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Conditions générales de ventes 

Nous nous engageons :

• Le devoir de renseignement : L’Atelier d’Art de Vichy prend soin de s’informer sur ce que veut 
réellement le client et établir un cahier des charges dans la mesure du possible.

• Le devoir de mise en garde : L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à avertir son client des problèmes, 
risques, contraintes et limites que peut rencontrer la prestation envisagée. 

• Le devoir de conseil :  L’Atelier d’Art de Vichy s’engage à aider son client dans ses choix, en lui 
indiquant la meilleure solution. Nous définissons avec le client ses besoins.

 

ARTICLE 1  4   : TRIBUNAL COMPETENT ET LOI APPLICABLE   

Toute question relative aux présentes CGV est régie par la loi française.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes.

Si le contrat est conclu avec une partie ayant la qualité de commerçant ou conclu à titre professionnel, les 
parties conviennent de porter tout éventuel litige auquel les présentes CGV pourraient donner lieu, notamment, 
leur validité, leur interprétation ou leur exécution, par devant la juridiction compétente du lieu du siège social 
de l’Atelier d’Art de Vichy.
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