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DEVIS

Production
Date

Product Description
Prix

unitaire
(€)

Quantité TVA Prix total

29/08/2022
1. Demi-journée
d’étude

Votre demi-journée à thecamp comprend : 

- Votre salle de travail, entièrement équipée et adaptée à la taille de votre
groupe. 
- Le déjeuner à l’Atelier, restaurant végétarien en self-service : entrée,
plat et dessert. 
- Une pause permanente (matin ou après-midi) : viennoiseries (matin),
cakes (après midi), corbeilles de fruits, jus de fruit. 
- L’accès à l’ensemble des infrastructures sportives : salle de sport,
terrain de beach-volley, terrain multisport, pétanque. 
- L’accès à la piscine extérieure avec vue sur la Sainte Victoire (en
période estivale)

70,00
€

20,00 20,00
1 400,00

€

29/08/2022 4. Salle C

Espace de travail de 27m2 jusqu'à 12 personnes 
Écran, mobilier, whiteboard à disposition 

Horaires d'exploitation : 
Journée : 8h30 - 18h30 
Matinée : 8h30 - 12h30 
Après-midi : 13h30 - 18h30 
Soirée : 19h - 00h

600,00
€

1,00 20,00 600,00 €

29/08/2022
3. Forfait apéritif
premium

- Légumes croquants, foccacia, muffins salés 
- 2 verres de vin ou 2 bieres 
- 1 verre de soft 
Facturation supplémentaire en cas de dépassement

22,00
€

20,00 20,00 440,00 €

29/08/2022
3. Personnel de
service - Apéritif

Personnel de service obligatoire 
Prestation de 3h30 - Heure supplémentaire facturée

320,00
€

2,00 20,00 640,00 €

29/08/2022
3. Diner à
l'Atelier

Dîner à l’Atelier, restaurant végétarien en self-service. 
Entrée / Plat / Dessert et boisson chaude

25,00
€

20,00 10,00 500,00 €

29/08/2022
4. Chambre
standard avec
petit-déjeuner

Chambre individuelle de 15 m2 avec un lit double 140, une salle de
douche et un coin bureau 
Buffet petit-déjeuner en libre-service de 7h30 à 9h30 : assortiments de
pains et confitures, mini-viennoiseries, fruits frais et secs, fromage blanc,
céréales, jus de fruits, ardoise de fromages 
Taxe de séjour incluse

125,00
€

20,00 10,00
2 500,00

€

Espace de travail de 54m2 jusqu'à 20 personnes 
Écran, mobilier, whiteboard à disposition 
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Conditions générales de vente

Article 1. OBJET
Les présentes conditions générales de vente définissent les droits et obligations respectifs des parties dans leurs relations contractuelles et
s’appliquent à toutes les propositions commerciales émises par thecamp (la « Société ») à destination de son client (le « Client »), pour toutes
les prestations proposées à la vente, soit l'hébergement dans les locaux de la Société, la restauration, la mise à disposition des espaces,
l'animation des ateliers, la formation sur le site  du campus situé  550 rue Denis Papin à Aix-en-Provence ainsi qu’à l’extérieur des locaux (les
« Prestations »).
Les conditions générales de vente (les « CGV ») sont adressées au Client en même temps que le devis pour lui permettre d’effectuer sa
réservation.
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV et à leur(s) annexe(s), le Client se
portant fort de leur respect par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents.
Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à toutes les Prestations de services fournies par la Société auprès du Client, quelles que soient
les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions générales d'achat.
Le Client reconnaît à cet effet que, préalablement à la signature du devis, il a bénéficié des informations et conseils suffisants par la Société,
lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de services à ses besoins.
La Société se réserve le droit de réviser les présentes conditions générales à tout moment, les nouvelles conditions s’appliquant à toute

Pénalités pour retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal
Notre société ne pratique pas l'escompte

Coordonnées bancaires
Bank        Crédit Agricole Alpes Provence

           AGRIFRPP813BIC
        FR76 1130 6000 9348 1051 1835 253IBAN

Acompte : 30% du montant TTC

Veuillez nous retourner ce devis signé et daté avec la mention "Bon
pour accord".
La signature du devis par le client vaut acceptation des CGV et de la
proposition technique jointes

10 058,00 €Total TTC

976,00 €TVA (20%)

382,00 €TVA (10%)

8 700,00 €Sous-total HT

30/08/2022 4. Salle A Horaires d'exploitation : 
Journée : 8h30 - 18h30 
Matinée : 8h30 - 12h30 
Après-midi : 13h30 - 18h30 
Soirée : 19h - 00h

900,00
€

2,00 20,00 1 800,00
€

30/08/2022
3. Pause matin et
après midi

Pause matin et après midi 
8h-11h : viennoiseries, corbeilles de fruits, café & thé en thermos, 1 jus
de fruit 
14h30-17h : cakes, corbeilles de fruits, café & thé en thermos, 1 jus de
fruit

16,00
€

20,00 10,00 320,00 €

30/08/2022
3. Déjeuner à
l'Atelier

Déjeuner à l’Atelier, restaurant végétarien en self-service. 
entrée / plat / dessert / café

25,00
€

20,00 10,00 500,00 €
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nouvelle commande, quelle que soit l’antériorité des relations entre la Société et le Client.
Conformément à la réglementation en vigueur, thecamp se réserve le droit de déroger à certaines clauses en fonction des négociations
menées avec le Client, par l’établissement de conditions de vente particulières.

Article 2. RÉSERVATION DES PRESTATIONS
Toute réservation sera définitivement enregistrée à réception du devis dûment signé par le client. Ce devis devra être retourné et accompagné
du paiement d’un acompte de 30% dès la signature du devis . A défaut de versement de l’acompte, thecamp ne confirme pas la réservation et
ne garantit pas la disponibilité des espaces et les prestations réservées.

Article 3. ORGANISATION DE LA RÉSERVATION DES PRESTATIONS
: Le Client doit adresser par écrit à thecamp la liste nominative des participants au plus tard quinze (15) jours avant la date3.1 Hébergement 

d’arrivée prévue. Les chambres réservées dans les bâtiments situés sur le campus ("l'Hôtel") sont mises à disposition à partir de 16h00 le jour
de l’arrivée et doivent être libérées au plus tard à 10h00 le jour du départ. Tout dépassement de ce délai entraînera la facturation d’une nuitée
supplémentaire.

:3.2 Restauration 
3.2.1 Restaurant l’Atelier : Le nombre exact de participants doit être confirmé par écrit au plus tard dix (10) jours ouvrés avant l’événement.
3.2.2 Restauration événementielle : La restauration événementielle correspond aux prestations sur catalogue : buffets, cocktails, apéritifs et
pauses.
Le client doit définir le type de prestation et le nombre indicatif de couverts trente (30) jours avant la manifestation. Le nombre définitif de
couverts devra être confirmé quinze (15) jours avant la prestation. Dans le cas d’ajouts de couverts à moins de trois (3) jours ouvrés avant la
prestation, et dans la mesure où la demande est susceptible d’être satisfaite, aucune majoration ne sera appliquée. thecamp ne sera pas tenu
pour responsable pour les éventuels désagréments (art de la table, denrées, équipes) liés à un préavis insuffisant par le client.

 : Le Client doit informer thecamp si le nombre de participants évolue avant la date de l’événement. Si le3.3 Mise à disposition des espaces
nombre de participants s’avérait inférieur au nombre prévu sur le devis, le Client pourrait se voir attribuer un autre espace que celui
initialement prévu, pour des raisons inhérentes à la gestion de l’établissement.
Cette modification des locaux mis à disposition ne saurait donner droit au versement d’une quelconque indemnité.
Conformément aux indications validées dans la proposition, le Client s’engage à respecter le créneau réservé. En cas de non-respect,
thecamp se donne le droit de facturer le Client du créneau supplémentaire utilisé.

: thecamp s’occupe de l’animation des ateliers et de la réservation des intervenants validées par le Client dans la3.4 Intervenants 
proposition.
3.5 Offres de formation
3.5.1 Report inscription

Le Client se réserve le droit de reporter son ou ses inscription(s) aux ateliers de formation sans frais au maximum quinze (15) jours ouvrés
avant la date de l’atelier.

La Société se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le contenu de son programme ou les animateurs, tout en respectant la
même qualité pédagogique du stage initial si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent, et ce, jusqu’au premier jour de la
formation.

3.5.2 Annulation inscription

Le Client se garde la faculté d’annuler son ou ses inscription(s) aux ateliers de formation.

L’annulation de formations donne lieu à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant le début de la formation.
Passé ce délai, la formation sera facturée à 100% et non reportable.

Si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant pour des raisons pédagogiques, la Société se réserve le droit d'annuler cette
formation au plus tard dix (10) jours ouvrés avant la date prévue et ce sans qu'aucun dédommagement ne soit dû au Client. Les frais
d'inscription préalablement réglés sont alors entièrement remboursés ou, à la convenance du Client, un avoir sera émis.

3.5.3 Remplacement inscription

Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des
remplaçants.

3.5.4 Ajouts

Validation du déroulé précis de l’évènement au plus tard 15 jours ouvrés avant la date de l’évènement. Passé ce délai, toute modification
pourra donner lieu à la facturation de suppléments et ne pourra être effectuée que dans la mesure du possible.

3.5.5 Règlement du prix

Le règlement de l’intégralité du prix de la formation est à effectuer lors de la signature du devis*, ou à réception de la facture, comptant, sans
escompte, par virement ou par chèque à l'ordre de la Société thecamp SAS sauf autres dispositions particulières.
* Excepté pour les collectivités territoriales qui, conformément aux règles établies par la comptabilité publique, règlent " après service fait ".

Tout paiement postérieur aux dates d'échéance figurant sur les factures de la Société donnera lieu à l’application de pénalités de retard égales
à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur et à une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros conformément à l’article D. 441-5 du Code
de commerce. Elles sont exigibles sans qu’il soit besoin de mise en demeure.



SAS au capital de 2.010.832 €
808 567 184 R.C.S Aix - APE 8559 A

TVA FR60 808 567 184
N° DRTEFP : 93131677913

550 rue Denis Papin
CS 20565
13594 Aix-en-Provence CEDEX 3
France

ARTICLE 5. ANNULATION DES PRESTATIONS : HÉBERGEMENT, ESPACES, RESTAURATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les annulations doivent être adressées par écrit en retour de l’envoi du présent devis par courriel.
5.1 Annulation totale
Le changement de date de la manifestation par le Client est considéré comme une annulation totale et donne lieu à l’application des conditions
d’annulation. En cas d’annulation totale du contrat par le Client, une indemnité d’annulation sera facturée et calculée de la façon suivante :
Si l’annulation par le Client intervient :
•    Entre la signature du contrat et soixante et un (61) jours avant la date de la manifestation, un montant forfaitaire de 30% sera retenu
•    Entre soixante et un (61) jours et trente et un (31) jours avant la date de la manifestation, un montant forfaitaire de 50% sera retenu
•    Entre trente et un (31) jours et quinze (15) jours avant la manifestation, un montant forfaitaire de 75% sera retenu
•    Entre quinze (15) jours et la date de la manifestation, thecamp facturera 100% du montant prévisionnel prévu dans le devis
5.2 Annulations partielles
Une annulation partielle correspond à une réduction du montant du devis qu’elle qu’en soit l’origine : diminution de la durée de la
manifestation, du nombre de personnes, des prestations, intervenants, design de programme…
En cas d’annulation partielle du contrat par le Client, le règle du prorata sera appliquée aux conditions ci-dessous (hors restauration) :
•    Entre la signature du contrat et soixante et un (61) jours avant la date de la manifestation, un montant forfaitaire de 30% sera retenu
•    Entre soixante et un (61) jours et trente et un (31) jours avant la date de la manifestation, un montant forfaitaire de 50% sera retenu
•    Entre trente et un (31) jours et quinze (15) jours avant la manifestation, un montant forfaitaire de 75% sera retenu
•    Entre quinze (15) jours et la date de la manifestation, thecamp facturera 100% du montant prévisionnel prévu dans le devis
5.2.1 Restauration
En cas d’annulation ou de report pour quelque raison que ce soit, le client sera soumis au dédit suivant :

Annulation à plus de 13 jours avant la date de prestation : aucun dédit
Annulation entre 9 et 12 jours avant la date de la prestation : 50 % du montant total TTC du devis
Annulation entre 6 et 8 jours avant la date de la prestation : 80 % du montant total TTC du devis
Annulation à moins de 5 jours de la date de la prestation : 100% du montant total TTC du devis

5.2.2 Ajouts
Aucun ajout de couverts ne sera possible après la confirmation du nombre de participants à J-10 de l’événement.

5.3 Remplacement
Pour les évènements présentiels, les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur communication écrite des noms
et coordonnées des remplaçants.
5.4 Révision des conditions
Les conditions d’annulation ci-dessus pourront être modulées en fonction des impératifs d’exploitation de thecamp et du caractère
exceptionnel ou complexe de la manifestation. La direction de thecamp se réserve le droit d’annuler le présent contrat si des événements de
force majeure l’y contraignent.
5.5. Conséquences de la pandémie COVID 19
La proposition commerciale a été émise en connaissance de l’existence de la pandémie COVID 19 et après la période de confinement.
Dans le cas où une nouvelle instruction de confinement ou de déconfinement serait décidée par les autorités compétentes rendant impossible
soit la tenue de la manifestions à thecamp soit la venue d’une partie substantielle du nombre des participants les parties réaliseront leurs
meilleurs efforts pour trouver une nouvelle date dans un délais maximum de 6mois, éventuellement en adaptant la configuration de la
manifestation. Si aucun avenant au devis initial n’a été signé dans un délai de 6 mois suivant la date initiale de manifestation, l’évènement sera
alors considéré comme annulé, les conditions d’annulation de l’article 5.1 s’appliqueront
Les frais de restauration seront facturés en sus selon les conditions mentionnées dans l’article 5.2.1

ARTICLE 6. HEURES SUPPLÉMENTAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT
Les heures d’ouverture de notre restaurant sont de 07h30 à 09h30 pour le petit-déjeuner, 12h00 à 14h00 pour le déjeuner, 19h30 à 22h00
pour le diner du lundi au vendredi.
Le week-end, les réservations sont faites à la demande.

Si le client souhaite modifier ces horaires de service, des heures supplémentaires de personnel seront facturées.

ARTICLE 7. MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Tous les prix de la Société sont indiqués en euros et hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur.
thecamp se réserve le droit de relâcher et d’annuler la réservation du Client en cas de refus ou retard de paiement des acomptes.
7.1 Acompte
•    Un premier acompte de 30% du montant total TTC à la signature du devis

La Société se réserve le droit :

- d’exclure le participant à la formation si le Client n’a pas transmis son devis signé à la Société avant le début de la formation ;
- d’exclure de toute formation présentielle, et ce à tout moment, tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement de la
formation et/ou manquerait gravement aux présentes CGV, ou contraire au règlement intérieur de thecamp ;
- de refuser toute inscription de la part d'un Client pour motif légitime et non discriminatoire, et notamment de refuser toute commande d'un
Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

Article 4. MODIFICATIONS DES PRESTATIONS
Toute modification des Prestations validées dans le devis doivent être faites par écrit au plus tard quinze (15) jours après la réception du
présent devis. thecamp se réserve le droit d’accepter ou de refuser ces modifications.
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ARTICLE 11. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Client ne pourra apporter ni boisson, ni denrée alimentaire venant de l’extérieur.
Le Client s’engage pour les participants à faire respecter l’ensemble des consignes et règlement de thecamp.

Le Client s’engage à respecter et à faire respecter à ses collaborateurs, les dispositifs légaux en vigueur au sein de thecamp relatifs à la crise
sanitaire du Covid.  L’ensemble des règles sont précisées dans le document de thecamp « Dispositif de protection et de distanciation » mis à
disposition du Client.

ARTICLE 12. FORCE MAJEURE
thecamp ne pourra être tenu responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force
majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et
Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves
ou conflits sociaux externes à thecamp, les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, autorisations de travail ou autres
permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en
énergie, interruption des communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle de thecamp .    

ARTICLE 13. CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Client ne peut utiliser les propositions, travaux, études et concepts, méthodes et outils de la Société que pour les fins stipulées à la
commande.
thecamp détient seul les droits intellectuels afférents aux formations qu’elle dispense ; de sorte que la totalité des supports pédagogiques,
ajout, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, orale…) utilisés dans le cadre de la commande, demeurent sa propriété exclusive. ²Toute
dérogation à ce principe devra faire l’objet d’un accord spécial, par écrit entre le Client et la Société.

Le Client s'interdit d’utiliser, reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de modifier, de traduire, de
représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non participants aux formations de la Société ou à des tiers
les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition sans l'autorisation expresse et écrite de la Société ou de ses
ayants droit.
Chaque partie s’engage à garder confidentiels les informations et documents de nature économique, technique ou commerciale concernant

thecamp se réserve le droit de revoir les conditions de prépaiement en fonction du résultat de l’enquête de solvabilité qu’il peut être amené à
mener sur le Client.
7.2 Délai de paiement et règlement
Le règlement de l’intégralité du prix est à effectuer à réception de la facture, sans escompte, par virement ou par chèque à l’ordre de :
thecamp SAS

IBAN : FR76 1130 6000 9348 1051 1835 253
BIC : AGRIFRPP813

Le montant de ce ou ces acomptes est déduit de la facture finale (solde) sous réserve de l’application éventuelle d’indemnités d’annulation.
Les factures du solde sont établies par thecamp et envoyées après la manifestation.
En cas de désaccord sur une partie de la facture, le Client s’oblige à payer sans retard la partie non contestée et à indiquer par écrit à
thecamp le motif de la contestation.
Tout retard de paiement donnera lieu à la facturation des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sans mise en
demeure préalable et à une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros conformément à l’article D. 441-5 du Code de commerce. Tous les
frais que thecamp serait amené à supporter au titre de recouvrement de créances restant dues, seront à la charge du Client.
Dans le cas de paiement individuel, c’est à dire effectué par chacun des participants pour sa part, l’acompte versé au moment de la
réservation sera restitué au Client dans les quinze (15) jours suivant la réception par l’Hôtel, de la totalité des sommes dues au titre de la
manifestation. Toute somme non réglée sera déduite du montant de l’acompte, le solde étant restitué au Client.
En cas de paiement par un OPCA, il appartient au Client de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme concerné. En cas de prise
en charge partielle par l’OPCA, la part non prise en charge sera facturée directement au client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne
parvient pas à thecamp huit jours (8) avant la formation, thecamp se réserve le droit de facturer le client.

ARTICLE 8. MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Les Formations et/ou Prestations sont livrées au Client dans les conditions prévues dans l’offre acceptée (nature - délais – lieux).

ARTICLE 9. SIGNALÉTIQUE ET DÉCORATION
Toute installation effectuée par le Client devra être conforme aux prestations du cahier des charges de thecamp.
Tout projet de signalétique, décoration ou installation devra être soumis au directeur de la communication un (1) mois avant la manifestation
pour validation. thecamp pourrait légitimement s’opposer à toute signalétique non conforme à sa charte  ou pouvant porter atteinte ou
dégrader son image.

ARTICLE 10. ASSURANCE - RESPONSABILITÉ
Le client - ou selon le cas le participant - s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d’être causés par ses
agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de la Société. La responsabilité de la Société envers le Client est limitée à l’indemnisation
des dommages directs prouvés par le Client et est en tout état de cause limitée au montant payé par le Client au titre de la prestation fournie.
La responsabilité de la Société 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.
thecamp ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit, en particulier l’incendie ou le vol, susceptible
d’atteindre les objets ou le matériel déposé par le Client ou les participants à la manifestation.
Le Client doit assurer la garde des biens ou matériel apportés par lui-même ou prêtés.
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l’autre partie, auxquels elle pourrait avoir accès au cours de l’exécution du contrat.

ARTICLE 14. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Dans le cadre des prestations et services fournis thecamp collecte et traite des données à caractère personnel ayant notamment pour finalités
la gestion des inscriptions des clients,   le suivi des  dossiers de ces derniers, ou la prospection, la facturation et la comptabilité; la Société le
fait dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée
par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, et du règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016 (RGPD). Les informations qui sont
demandées au Client sont nécessaires à la réalisation des finalités précitées et sont destinées aux services de la Société. Afin que la Société
puisse recueillir leur consentement tel que requis par le RGPD, le Client s’engage à communiquer à la Société l’adresse e-mail et les
coordonnées téléphoniques de chacun de ses salariés concernés. Ceux-ci disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification,
d’opposition, de portabilité et de limitation du traitement s'agissant des informations les concernant. Ce droit peut être exercé via une demande
adressée par courrier à :
thecamp SAS
Service Clients
550 Rue Denis Papin
CS 20565
13694 Aix-en-Provence CEDEX 3

ARTICLE 15. COMMUNICATION
Le Client accepte d’être cité par thecamp comme client de ses offres de services, aux frais de thecamp. Sous réserve du respect des
dispositions de l’article « Propriété intellectuelle », thecamp peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la
nature des prestations objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle
notamment sur son site internet, ses réseaux sociaux, ses entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes de
gestion prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.

ARTICLE 16. NON SOLLICITATION DU PERSONNEL
Le Client s’interdit de démarcher et d’engager tout collaborateur de la Société ou de ses sous-traitants éventuels participant, ou devant
participer, à l’exécution de la Prestation, pendant la durée de la Prestation et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la
cessation des relations contractuelles, sauf accord écrit et préalable de la Société. En cas de manquement à cette obligation, le Client devra
immédiatement payer à la Société une indemnité égale à 50 000€ HT.

ARTICLE 17.    DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Le Contrat est soumis au droit français.
Tout différend, notamment quant à son existence, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sera soumis à la compétence
exclusive du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence

 


