
Conditions générales de Vente de prestation d’écrivain public. 
 
La commande d’une prestation de service ou d’un produit fourni par Aurore Brennetot implique que vous ayez lu et accepté les conditions suivantes. 
 
Article 1 — Général 
 
1. Sauf dérogation expressément consentie par écrit, les présentes conditions générales sont d’applicables sur tous les contrats conclus entre d’une part Aurore Brennetot (179 rue 

du Poulier — 76190 Auzebosc) et d’autre part la personne physique ou morale, nommée ci-après le Client qui fait appel à Aurore Brennetot pour lui fournir la vente d’une 
prestation d’écrivain public, et à l’utilisation des travaux graphiques de tout produit entrant dans ses statuts. 

2. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales avant et les avoir acceptées lors de l’approbation du contrat. 
3. Les conditions générales des clients ne trouveront pas d’applications s’ils dérogent ou s’ils vont à l’encontre des présentes  conditions générales, sauf acceptation expresse et par 

écrit d’Aurore Brennetot. 
 
Article 2 — Modes de prise de commande des prestations 
 
1. Tout contrat entraîne l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales et aux conditions particulières à chaque prestation qui prévalent sur toute condition 

d’achat, sauf dérogation formelle et expresse d’Aurore Brennetot. Lorsqu’un devis est établi, les conditions particulières de celui-ci viennent modifier ou compléter les présentes 
conditions générales. 

2. Pour être validé, tout contrat devra porter la mention manuscrite « bon pour accord », ainsi que le nom du signataire, la date et être accompagné d’un acompte de 30 % du total 
de la commande. Un exemplaire sera remis au client après signature des parties. 

3. Toute modification de commande demandée par le client devra faire l’objet d’un accord écrit par le prestataire, dans la limite des possibilités dudit prestataire. 
 
Les contrats passés et présentés ci-dessus engagent l’acheteur de manière irrévocable. 
 

Article 3 – Les modalités de règlement  
 
1. En cas d’annulation d’un contrat par le client, les acomptes versés ne sont pas restitués. 
2. Le solde de la prestation est à régler à la livraison sauf mention spécifique à la commande. 
3. Le paiement se fait par chèque bancaire à l’ordre de Madame Aurore Brennetot ou virement bancaire. 

 
 

Article 4 — Conditions d’exécution du contrat 
 
1. Les prestations, tarifs et délais de livraison sont précisés dans le bon de commande/contrat. 
2. Les déplacements sont facturés au-delà de 20 km autour du siège et suivant estimation des frais kilométriques. Sauf mention contraire au contrat. 
3. Le prix annoncé inclus généralement, la prestation de rédaction-conseil, les retours intermédiaires pour corrections et ajustements et la remise du document dans version finale. 
4. Sauf accord exprès, préalable et écrit du prestataire, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra 

être valablement effectuée par le client entre d’éventuelles pénalités pour retard dans la fourniture des prestations de services commandés ou non confirmée des prestations à 
la commande, d’une part, et les sommes par le client au prestataire au titre de l’achat desdites prestations, d’autre part (article L 442-6, I-8° du Code de commerce). 

 
Article 4 — Paiement et modalités de paiement 
 
1. Aurore Brennetot se réserve le droit de suspendre tout contrat en cas de non-paiement ou de chèque sans provision. Mais aussi de refuser d’exécuter ses prestations de service 

émanant d’un contrat d’un acheteur qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement un contrat précédent ou avec lequel un litige serait en cours. 
2. Tout retard de paiement provenant d’un rejet de paiement ou d’un autre facteur générera une majoration des montants dus avec l’application de pénalités de retard égales au 

taux de base bancaire et applicables à compter du jour de réalisation de la prestation. 
3. En cas de paiement par chèque, virement ou mandat international, les frais bancaires et de changes supportés par Aurore Brennetot sont à la charge du client. 
4. Aurore Brennetot procède seulement aux prestations commandées par le Client quand ce dernier a payé le montant de l’acompte et que ce dernier a été reçu. 
5. Toutes les factures doivent être payées à réception sans escompte ni rabais. Tout retard entraîne sans mise en demeure les intérêts conventionnels au taux égal à une fois et 

demie le taux de l’intérêt légal sur le montant impayé, ceci jusqu’à complet règlement. Le surplus sera exigible sans mise en demeure et de plein droit une indemnité forfaitaire 
de 15 % sur le montant principal impayé, avec un minimum de 25 euros et un maximum de 1250 euros, pour les frais de récupération extra judiciaires et tous autres frais 
contractuels encourus par Aurore Brennetot. 

6. Les prix s’entendent TTC, nous ne sommes pas assujettis à la TVA. 
7. En cas d’annulation d’un contrat par le client, les acomptes versés ne sont pas restitués. 
8. Le solde de la prestation est à régler à la livraison sauf mention spécifique à la commande. 

Article 5 — Modalités de fourniture des prestations 
 
Le Client et le prestataire définissent d’un commun accord un délai de livraison raisonnable et satisfaisant ; ils conviennent ainsi d’une échéance qui tienne compte :  
 
– De l’urgence d’exécution formulée par le Client,  
– Des paramètres techniques (complexité et volume) des prestations à traiter,  
– Des engagements commerciaux en cours.  
 
Les prestations de services demandées par le Client seront fournies dans le délai défini à compter de la réception par le Prestataire du bon de commande correspondant dûment signé, 
accompagné de l’acompte exigible.  
 
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard du Client en cas de retard dans la fourniture des prestations.  
La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au Client, ou en cas de force 
majeure.  
 
À 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 h 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 du Prestataire.  
 
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée pour non-respect de ces formalités et délais par le Client.  
 
Le Prestataire 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.  
De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des prestations, dûment acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts liés feront l’objet 
d’une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client.  
 
Les honoraires pour les prestations récits de vie, productions littéraires personnalisées sont dues à l’issue de chaque session de travail, qui se compose en moyenne d’un entretien actif 
suivi de 3 à 4 heures de travail rédactionnel. Ils sont facturés sur la base d’un forfait englobant :  
 
1. Le déplacement si l’entretien a lieu au domicile du Client,  
2. L’écoute de sa demande,  
3. La prise d’informations sur le projet dans sa globalité,  
4. La production de l’écrit,  



5. La mise en page et l’intégration de documents visuels photos, images, dessins,  
6. Une première relecture corrigée et amendée d’après les commentaires et annotations du Client.  
 
En cas d’expédition des documents au Client (selon modalités convenues dans l’offre de prix), les frais de port et d’emballage seront facturés aux tarifs en vigueur. Le prestataire ne 
saurait être tenu pour responsable d’une quelconque détérioration ou perte lors de l’acheminement postal.  

Article 6 — Responsabilité du Prestataire — Garantie 
 
5-1. Le Client choisit en connaissance de cause la prestation dont il estime l’adéquation la plus pertinente à son besoin.  
Afin de valider cette pertinence, il lui incombe donc, avant toute commande ferme, de recueillir auprès du prestataire tous les renseignements commerciaux et techniques nécessaires 
sur les caractéristiques de la prestation de rédaction-conseil proposée.  
Il incombe également au Client de fournir au prestataire tous les éléments informatifs et qualitatifs indispensables à une réalisation optimale de la prestation dans le cadre contractuel 
défini (respect du délai imparti, des objectifs fixés, etc.).  
Par conséquent, le prestataire n’assume aucune responsabilité en cas de contreperformances ou de résultats insuffisants du fait :  
 
1. D’une appréciation incorrecte par le Client de ses propres besoins,  
2. D’éléments informatifs manquants, erronés, dissimulés ou falsifiés,  
3. Que ce lapsus découle d’un acte intentionnel et délibéré, ou d’une simple négligence par omission.  
 
5-2. Le prestataire ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, liés aux retours générés par le document traité, 
qu’il s’agisse d’une lettre, d’un courrier ou de tout support de communication écrite, marketing ou publicitaire, commandé par le Client.  
 
5-3. Le prestataire décline toute responsabilité concernant les contenus de textes et d’images fournis par le Client préalablement à l’exécution de sa prestation.  
Dans tous les cas, le Client demeure responsable de ses propos, communiqués, déclarations ou confidences.  
 
5-4. Le prestataire se réserve le droit de refuser de traiter toute demande, texte ou document écrit qui exprimerait ou afficherait, ostensiblement ou de manière fallacieuse, des 
comportements, actes ou prises de position illicites, diffamatoires, calomnieux, discriminatoires, racistes, homophobes et xénophobes, tendancieux ou obscènes, portant atteinte à 
l’intégrité morale, religieuse ou physique d’autrui.  
 
Le prestataire ne pourra être tenu responsable de la non-livraison du Produit si l’adresse de courrier électronique du Client fournie est caduque ou non valide, ou si la boîte de courrier 
électronique du Client est inaccessible ou non fonctionnelle.  
 
La garantie du Prestataire est limitée au montant TTC payé par le Client pour la fourniture des prestations.  
 
Article 7 — Droit de propriété intellectuelle 
 
Aurore Brennetot (le prestataire) est le titulaire exclusif de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, littéraire et artistique, figurant sur le site et dans le contenu de ce dernier, 
qu’il s’agisse de textes ou d’éléments visuels et graphiques, telle que photographies, dessins et illustrations, images, logos ou slogans, etc. (articles L-111-1 et 111-2 du Code de la 
Propriété intellectuelle).  
Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation formelle 
de Aurore Brennetot est interdite ; contrevenir à ce principe constitue un délit de contrefaçon passible de sanctions pénales (article L. 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle).  
 
Article 8 — Droits d’auteur 
 
Le prestataire ne pourra en aucun cas prétendre à des droits d’auteur sur la rédaction de biographies, mémoires et récits de vie au sens large, sauf si l’ouvrage a nécessité des 
recherches historiques ou documentaires menées par l’écrivain public.  
Le nom de l’écrivain public (le prestataire) n’apparaît pas sur la couverture du livre rendu au Client, lequel demeure sa propriété intellectuelle exclusive, cependant il y sera fait 
référence à l’intérieur et en fin d’ouvrage.  
Le Client est totalement libre de protéger son manuscrit et de l’envoyer à un éditeur pour publication.  
 
Article 9 — Force majeure 
 
Ni le Client ni Aurore Brennetot ne seront responsables de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des obligations issues du présent contrat suite à la survenance d’un cas  de 
force majeur habituellement reconnu comme tel par la jurisprudence. Ne sont considérés comme cas de force majeur : l’impossibilité financière pour le Client de payer tous les frais 
relatifs aux services d’Aurore Brennetot, l’annulation de l’évènement, le changement de date de l’évènement. 
 
Article 10 — Droit applicable — Tribunal compétent 
 
Ce contrat, et toute commande, acceptation ou contrat en découlant sont réglés par le droit français. 
Tout litige relatif à la présente, à son interprétation ou à son exécution, sera, à défaut d’une solution amiable, soumis à la juridiction exclusive des cours et tribunaux en vigueur. 
 
Article 11 — Acceptation du Client 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées 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, qui seront inopposables  au Prestataire, même s’il en a eu connaissance. 
 
 
 

 Nom, date et signature, précédés de la mention « lu et accepté » 


