
CONDITIONS	  GÉNÉRALES	  DE	  VENTE	  

Préambule	  

Mickaël	  Lepers	  est	  une	  entreprise	  de	  
production	  audiovisuelle	  et	  d’infographie	  sous	  
le	  régime	  auto-‐entrepreneur.	  

Les	  présentes	  conditions	  générales	  de	  vente	  
ont	  pour	  objet	  de	  régir	  les	  relations	  entre	  
Mickaël	  LEPERS	  est	  ses	  clients	  (ci-‐après	  
dénommé	  «	  le	  client	  »)	  

Toute	  commande	  ou	  réservation	  implique	  
l’entière	  adhésion	  aux	  présentes	  conditions	  
générales	  de	  vente.	  

	  

I	  –	  Préstations	  

-‐	  Infographie,	  modélisation	  3D,	  rendus	  fixes	  ou	  
animés.	  

-‐	  Reportage	  vidéo	  

-‐	  Film	  institutionnel,	  film	  d’entreprise,	  film	  de	  
mariage,	  clip	  musical.	  

-‐	  Cadrage,	  Montage	  vidéo,	  Habillage	  (2D/3D)	  ,	  
étalonnage	  et	  transfert	  sur	  DVD	  

-‐	  Plus	  largement,	  toute	  prestation	  de	  service	  en	  
production	  et	  production	  exécutive.	  

	  

II	  –	  Offre	  

A	  la	  suite	  de	  l’entretien,	  Mickaël	  Lepers	  
proposera	  une	  offre	  en	  précisant	  les	  points	  
suivants	  :	  

a) Infographie	  

-‐	  Le	  temps	  de	  modélisation,	  de	  pose	  de	  
textures	  et	  mise	  en	  lumière	  ainsi	  qu’une	  
appréciation	  des	  temps	  de	  rendus.	  

b) Vidéo	  

-‐	  Le	  lieu,	  la	  date,	  l’horaire	  et	  la	  durée	  du	  projet.	  

-‐	  Les	  scènes,	  lieux	  et	  personnes	  à	  filmer	  avec	  
leur	  consentement	  via	  une	  décharge	  de	  droit	  à	  
l’image.	  

-‐	  Les	  différentes	  options	  :	  transitions,	  musique,	  
effets	  spéciaux.	  

-‐	  le	  prix	  et	  le	  délai	  prévisionnel	  de	  réalisation	  
et	  de	  montage.	  

D’une	  manière	  générale,	  tout	  ce	  qui	  aura	  été	  
établis	  lors	  des	  réunions	  de	  préparation	  avec	  
le	  client.	  

Sauf	  mention	  contraire,	  les	  termes	  et	  tarifs	  de	  
l’offre	  sont	  valables	  dans	  les	  30	  jours	  suivant	  
celle-‐ci.	  

Cette	  offre	  d’étude	  et	  le	  devis	  signé	  par	  le	  
client	  serviront	  de	  bon	  de	  commande.	  

En	  cas	  de	  mentions	  particulières	  ajoutées	  par	  
le	  client,	  ces	  termes	  ne	  deviennent	  
contractuels	  qu’après	  l’accord	  signé	  de	  Mickaël	  
LEPERS	  

III	  –	  Commande	  

La	  commande	  devient	  définitive	  dès	  réception	  
du	  bon	  de	  commande	  dûment	  daté	  et	  signé.	  

Toute	  modification	  de	  commande	  devra	  être	  
écrite	  et	  signée	  par	  les	  deux	  parties.	  

Sauf	  mention	  contraire	  sur	  le	  devis,	  le	  
règlement	  sera	  établi	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

30%	  d’acompte	  à	  la	  commande,	  et	  le	  solde	  le	  
jour	  de	  la	  remise	  des	  images,	  animation	  ou	  
film,	  via	  transfert	  physique	  ou	  virtuel.	  

IV	  –	  Engagement	  

Mickaël	  LEPERS	  s’engage	  à	  exécuter	  la	  
prestation	  selon	  les	  indications	  du	  client,	  sous	  
réserve	  d’impossibilité	  d’ordre	  technique	  
et/ou	  physique	  (météo,	  santé,	  accident	  etc…)	  

Si	  la	  prestation	  ne	  pouvait	  être	  réalisée	  du	  fait	  
de	  Mickaël	  LEPERS,	  l’acompte	  serait	  
intégralement	  remboursé	  au	  client,	  aucune	  
pénalité	  ne	  pourra	  être	  réclamée.	  



V	  –	  Annulation	  de	  la	  commande	  

Une	  somme	  forfaitaire	  de	  10%	  du	  devis	  total	  
de	  la	  prestation	  sera	  facturée	  en	  cas	  
d’annulation	  entre	  le	  jour	  du	  contrat	  et	  30	  
jours	  avant	  le	  début	  du	  tournage	  ou	  le	  début	  
de	  la	  prestation	  pour	  préjudice	  causé	  pour	  
réservation	  de	  date,	  de	  personnel	  et	  de	  
matériel.	  

L’ensemble	  des	  frais	  réels	  engagés	  par	  Mickaël	  
LEPERS	  à	  la	  date	  de	  rupture	  du	  contract	  reste	  
entièrement	  dû	  par	  le	  client.	  

L’acompte	  versé	  ne	  pourra	  être	  remboursé	  en	  
cas	  d’annulation	  intervenant	  dans	  les	  30	  jours	  
avant	  la	  prestation.	  

Toute	  modification	  du	  contrat	  ne	  pourra	  être	  
prise	  en	  compte	  dans	  les	  30	  jours	  avant	  la	  
prestation,	  sauf	  accord	  signé	  de	  Mickaël	  
LEPERS	  

VI	  –	  Droit	  à	  l’image	  

Le	  client	  s’engage	  à	  informer	  ses	  figurants	  
et/ou	  participants	  qu’ils	  seront	  filmés	  sans	  
qu’ils	  ne	  demandent	  de	  droit	  à	  l’image.	  

Si	  toutefois,	  certaines	  personnes	  ne	  
souhaitaient	  en	  aucun	  cas	  être	  filmés,	  le	  client	  
s’engage	  à	  en	  informer	  Mickaël	  LEPERS.	  Il	  est	  
toutefois	  préférable	  de	  leur	  faire	  signer	  un	  
droit	  à	  l’image.	  

	  

	  

	  


