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Désignation 
La SARL PODInformatique est une société de services informatiques 
et un organisme de formation professionnelle. Désignée ici comme 
le Prestataire. 
Son siège social est fixé au 1 bd J. F. Kennedy – 66100 Perpignan.  
Siret : 823836820 00014 – Sarl au capital de 100 000 € 
Filière de Adamentis Group (holding) 

Champs d’application 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes 
les prestations de services et ventes de marchandises conclues par 
le Prestataire auprès des clients professionnels, quelle que soient 
les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et 
notamment ses conditions générales d’achat, sur lesquelles les 
présentes Conditions Générales de Vente prévalent conformément 
aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, et 
concernent : 
La vente de matériel informatique (réseau, PC, écran, …), 
La vente de prestations de services d’assistance informatique, de 
prise de contrôle à distance, la formation dans le domaine 
informatique(…). 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions 
Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout 
Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer 
commande auprès du Prestataire. Le Prestataire met à disposition 
de sa clientèle lesdites Conditions Générales de Vente par lien 
hypertexte sur la page d’accueil du site internet 
www.podinformatique.fr  

Tarifs 
Le Prestataire se réserve le droit de modifier ses prix à tout 
moment. Les brochures ne sont donc pas contractuelles. Les prix 
indiqués sont des prix TTC en Euro tenant compte de la TVA 
applicable au jour du devis ; tout changement du taux pourra être 
répercuté sur le prix des services. Une facture est établie par le 
Prestataire et remise au Client lors de chaque fourniture de services 
et vente de produits. 

Devis 
Les devis doivent impérativement être signés et portés la mention 
« Bon pour accord ».  
Un acompte de 50% peut être demandé à la signature du devis. 
Pour les commandes de matériel, la totalité ou une partie du 
montant de la commande peut vous être facturée suite à la 
signature du devis en amont de l’installation dudit matériel. 
Les éventuelles modifications ou demandes non spécifiées sur le 
devis initial feront l’objet d’un devis supplémentaire à valider par 
votre direction avant toute action de nos équipes. 

Délai de règlement 
Les factures sont payables comptant, en totalité, au jour de la 
fourniture des prestations de services commandées et/ou de la 
livraison des produits dans les conditions définies aux présentes et 
comme indiqué sur la facture remise au Client. 

Le Prestataire se réserve la possibilité de demander un acompte 
correspondant à (30-50% selon prestation) du prix total des 

prestations de services commandées et/ou des produits vendus 
lors de la passation de la commande. 
Le solde du prix sera alors payable au comptant, au jour de la 
fourniture desdites prestations et/ou au jour de la livraison des 
produits. 
Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des 
prestations de services et/ou à la livraison des produits commandés 
par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les conditions 
et selon les modalités indiquées aux présentes Conditions 
Générales de Vente. 
Aucun escompte ne sera pratiqué par le Prestataire pour paiement 
comptant ou antérieur à celui figurant aux présentes Conditions 
Générales de Vente ou sur la facture émise par le Prestataire. 

Pénalités de retard 
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues 
par le Client au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de 
paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités 
de retard calculées au taux mensuel de 3 fois le taux d’intérêt légal 
du montant TTC du prix des prestations de services et/ou des 
produits figurant sur ladite facture, et le paiement d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€, seront 
automatiquement et de plein droit acquises au Prestataire, sans 
formalité aucune ni mise en demeure préalable, sans préjudice de 
toute autre action que le Prestataire serait en droit d’intenter, à ce 
titre, à l’encontre du Client. 
Montants des intérêts = somme impayée X (taux d’intérêt /100) X 
(nombre de jours de retards / 365) 
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-
dessus, le Prestataire se réserve en outre le droit de suspendre ou 
d’annuler la fourniture des prestations de services commandées 
par le Client, et/ou de suspendre et d’annuler la livraison des 
commandes en cours de la part du Client, de suspendre l’exécution 
de ses obligations. 

Absences de compensation 
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 entre d’éventuelles pénalités pour retard dans la 
fourniture des prestations de services commandées ou non-
conformité des prestations à la commande et les sommes dues au 
titre de l’achat desdites prestations auprès du Prestataire. 

Clause de propriété 
En cas de défaut de paiement par le Client de tout ou partie du prix 
de la commande de produits, le Prestataire se réserve, jusqu’au 
complet paiement, un droit de propriété sur les produits vendus, 
lui permettant de reprendre possession desdits produits. 
Tout acompte versé par le Client restera acquis au Prestataire à 
titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres 
actions qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre 
du Client. 

Modalités de fourniture des prestations 
Les prestations de services demandées par le Client seront fournies 
dans les conditions et délais fixés d’un commun accord entre le 
Prestataire et le Client. 
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A 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. 

Livraison des produits vendus (matériel, logiciel…) 
Les produits acquis par le Client seront livrés dans un délai 
raisonnable à compter de la réception par le Prestataire du bon de 
commande correspondant dûment signé et accompagné du 
montant de l’acompte éventuel exigible à cette date. 
Le Prestataire informera le Client de tout retard pris dans la 
livraison des produits commandés. 
Le Client est tenu de vérifier l’état apparent des produits lors de la 
livraison. A défaut de réserves expressément émises par le Client 
lors de la livraison, les produits délivrés par le Prestataire seront 
réputés conformes en quantité et qualité à la commande. 
Le Client disposera d’un délai de huit (8) jours à compter de la 
livraison et de la réception des produits commandés pour émettre, 
par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
telles réserves auprès du Prestataire 
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de 
non-respect de ces formalités. 
Le Prestataire remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, 
les produits livrés dont le défaut de conformité aura été dûment 
prouvé par le Client. 

Transfert de propriété et risques 
Le transfert de propriété des produits du Prestataire au profit du 
Client ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce 
dernier et ce quelle que soit la date de livraison desdits produits. 
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration 
des produits du Prestataire sera réalisé dès livraison et réception 
desdits produits par le Client. 

Garanties 
Tous les produits bénéficient d’une garantie contre tout défaut de 
manière ou de fabrication, retour-atelier dans les locaux de la SARL 
PODInformatique d’une durée d’un an à compter de la date de 
facturation sauf indication contraire expressément signifiée. 
Pour les produits disposant d’une garantie spécifique constructeur 
(prise en charge de la garantie directement par le constructeur ou 
réparateur agrée ou garantie sur site ou extension de garantie 
spécifique, …), l’acheteur devra contacter directement le 
constructeur sans passer par le Prestataire, lequel ne fournit 
aucune garantie contractuelle quant à ces produits. 
Toute garantie supérieure à 1 an et proposée par le constructeur 
doit être prise en charge directement par le constructeur auprès de 
l’acheteur. 
La garantie est exclue si les dommages sont consécutifs à une 
utilisation non-conforme du produit, si le vice de fonctionnement 
résulte d’une intervention sur le produit sans autorisation, si le 
fonctionnement défectueux provient de l’usure anormale du bien 
ou d’une négligence ou défaut d’entretien de la part de l’acheteur. 
Le Prestataire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de 
la perte ou de l’altération des données ou programmes présents 
sur les supports retournés. 
L’acheteur devra procéder préalablement au retour de 
marchandises à une sauvegarde de données. 

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de 
déchéance de toute action s’y rapportant, informer le Prestataire, 
par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
l’existence des vices dans un délai maximum de huit (8) jours à 
compter de leur découverte. 

Confidentialité et communication 
La SARL PODInformatique et le Client s’engagent à garder 
confidentiels les documents et les informations auxquels ils 
pourraient avoir accès au cours de la prestation ou à l’occasion des 
échanges intervenus antérieurement à la prestation de service, 
notamment l’ensemble des éléments figurant dans la proposition 
transmise par le Prestaire au Client. 
Cependant, le Client accepte d’être cité par le Prestataire comme 
client de ses services. A cet effet, le Client autorise le Prestataire à 
mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la nature 
des prestations dans ses listes de références et propositions à 
l’attention de ses prospects et de sa clientèle, entretiens avec des 
tiers, rapports d’activité́, ainsi qu’en cas de dispositions légales, 
réglementaires ou comptables l’exigeant.  

Protection des données à caractère personnel 
Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir 
répondre à la demande du client et de le tenir informé des offres 
de service de la SARL PODInformatique. Conformément à la loi n° 
78- 17 du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, le Client
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des
données à caractère personnel le concernant. Aucune information
personnelle n’est cédée à des tiers.

Droit applicable et juridiction compétente 
Les conditions générales détaillées dans le présent document sont 
régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le Client 
et la SARL PODInformatique à l’occasion de l’interprétation des 
présentes ou de l’exécution du contrat, il sera recherché une 
solution à l’amiable. A défaut, les Tribunaux de Perpignan seront 
seuls compétents pour régler le litige.  

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. 


