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Article 1 - Disponibilité  

Les prestations seront réalisées selon la disponibilité de KALIPSO et du client 

après accord entre les deux parties. 

Aucun minimum d'heure n'est à réaliser. 

Article 2 - Lieux  

Les prestations seront réalisées dans les locaux du client (dans un rayon de 10 

km) ou dans les locaux de KALIPSO  
 

 

Article 3 - Tarifs  

Les tarifs du Service et des services optionnels sont détaillés dans le contrat 

remis au Client. 

KALIPSO a le droit de modifier son tarif chaque année, soit le 1er janvier de 

chaque année et ce, quelle 

que soit la date anniversaire du contrat, moyennant toutefois l’envoi d’un avis 60 

jours avant la date de 

l’adaptation du nouveau tarif. 

Le client pourra résilier, par écrit, le contrat dans les 30 jours suivants cette 

notification. 

L’activité de KALIPSO est exercée en franchise de TVA selon l’art. 293B du 

CGI. 

Il peut y avoir des frais tels que : des frais d’envoi (selon les tarifs en vigueur), 

fournitures diverses; 

 

Article 4 – Paiement  

Nos factures sont payables au comptant sauf accord particulier entre les 

parties. La constatation d’un litige ou d’une différence de montant, ne peut 

donner lieu qu’à un avoir ou d’un paiement partiel en commun accord entre les 

parties, mais en aucun cas au non-paiement de l’échéance. Aucune contestation 

concernant une facture de plus de 15 jours ne sera admise. 

Des pénalités de retard pourront être exigées en cas de retard de règlement. 
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Article 5 - Nature des obligations :  

Chaque partie s'engage à mener à bien les prestations proposées par devis ou 

contrat. Chaque partie doit faciliter la bonne conduite des prestations par la 

mise en œuvre de moyens déontologiques. 

 

Article 6 - Retard de livraison : 

 Les délais de livraison indiqués lors de la remise du devis sont donnés à titre 

indicatif. KALIPSO mettra tout en œuvre pour respecter ces délais. Tout retard 

de livraison ne pourra cependant être imputé à KALIPSO, en particulier si ce 

dernier découle d'un cas de force majeur. A ce titre la force majeure s'entend 

de tout évènement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code 

Civil. 

 

Article 7 - Annulation  

En cas d'annulation de la prestation par le Client après acceptation écrite du 

devis, les acomptes versés à la signature du devis resteront acquis à KALIPSO. 

 

Article 8 - Obligation de collaboration : 

 Le Client tiendra à la disposition de KALIPSO toutes les informations pouvant 

contribuer à la bonne réalisation de la prestation du présent contrat. Tout 

document fourni par le client ne pouvant être traité (document manuscrit 

illisible, fichiers informatique défaillant…) fera l’objet de l’annulation du contrat. 

 

Article 9 - Responsabilité  

KALIPSO mettra en œuvre tous les moyens légaux pour prendre soin et 

préserver les fichiers informatiques et autres documents qui lui seront confiés 

par le Client pour la réalisation de sa prestation. Toutefois, compte tenu des 

risques de dommages ou de détériorations encourus par ce type de support, il 

appartiendra au client de s'en prémunir par tous moyens à sa convenance. Le 

client convient que l'intervenant, KALIPSO, n'encourra aucune responsabilité à 

raison de toute perte de bénéfices, de trouble commercial, de demande que le 

client subirait, de demandes ou de réclamations formulées contre le client et 

émanant d'un tiers quel qu'il soit. 
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Article 10 : Confidentialité 

Chaque partie s’engage à conserver strictement confidentiels les données ou 

concepts, informations et 

documents concernant l’autre partie de quelque nature qu’ils soient (économiques, 

techniques, 

commerciaux…) auxquels elle pourrait avoir connaissance à l’occasion du présent 

contrat. 

KALIPSO, toutefois, ne saurait être tenue pour responsable d’aucune divulgation 

si les éléments 

divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait 

connaissance, ou les 

obtenait de tiers par des moyens légitimes. 

 

Article 11 : Juridiction compétente 

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions 

générales de vente est 

soumis au droit Français. 

A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de 

commerce de Toulouse. 

 


