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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
DE PRESTATIONS DE SERVICE 

e-Office Assistante, est une entreprise individuelle sous le statut de micro-entrepreneur  

Représentée par :  Madame Marie MALLO / 75020 Paris 

06 13 72 60 00 contact@eofficeassistante.fr  www.eofficeassistante.fr  

SIRET n° 842 729 733 00019 Code APE 8219Z 

Ci-après nommée « le prestataire » 

 OBJET & APPLICATION 

es Conditions Générales de Ventes décrites ci-après détaillent 
les droits et obligations du prestataire e-Office Assistante et 
de ses clients dans le cadre de la vente des prestations 

suivantes : travaux de secrétariat, support de gestion ou 
d’organisation, support administratif, commercial, ressources 
humaines ou comptable (dans ce dernier cas : sous la 
responsabilité de l’expert-comptable du client), pour tout 
professionnel (artisan, commerçant, start-up, dirigeant de 
PME/TPE, indépendant, profession libérale, association, etc.), 
particulier ou étudiant. Les prestations peuvent être réalisées de 
manière ponctuelle ou régulière, sur site ou à distance voire une 
combinaison des deux.  

Les présentes Conditions Générales de Vente sont remises ou 
adressées en même temps que le devis au Client, conformément à 
l’article L. 441-6 du Code du Commerce. L’acceptation du devis 
implique, de fait que le client a pris connaissance des présentes 
Conditions Générales de Vente, de son adhésion sans réserve et 
renonce à se prévaloir de tout document contradictoire et, 
notamment, ses propres Conditions Générales d’Achat, qui seront 
inopposables au prestataire e-Office Assistante, même s’il en a eu 
connaissance. 

 CONDITIONS D’EXÉCUTION DE LA 
PRESTATION  

À réception du devis signé, de l’acompte et des informations 
(données, pièces, fichiers, éléments, etc. nécessaires), les 
documents seront traités pour exécution. Le client devra signaler la 
date souhaitée de remise des travaux et le degré d’urgence pour 
chaque prestation afin que le prestataire e-Office Assistante puisse 
organiser son planning en conséquence.  

 PRIX ET RÉVISION DES TARIFS 

Les devis et factures sont libellés en €uros et ne sont pas soumis à 
la TVA conformément à l’Article 293B du Code Général des Impôts. 
Cependant, il est à préciser qu’en cas de dépassement de plafond 
de CA (chiffre d’affaires) fixé, e-Office Assistante est dans 
l’obligation de s’acquitter et d’appliquer la TVA dès le 1er jour du 
mois de dépassement. Dans cette dernière éventualité, e-Office 
Assistante assumera ses responsabilités en majorant tout devis et 
facture du taux de TVA à 20 %.  

Les tarifs sont par principe révisables tous les 1er Janvier, mais  
e-Office Assistante s’accorde le droit de revoir ses tarifs à tout 
moment de l’année.  

Les prix indiqués sur le devis ou la proposition de prix seront 
valables pendant une période de 30 jours. Au-delà de cette date, ils 
pourront être réévalués.  

Les modifications éventuelles demandées par le client après 
signature du devis pourront être prises en compte, dans la limite 
des délais convenus et accordés, des possibilités du prestataire  
e-Office Assistante, que si ces modifications sont notifiées par 

écrit. Ces modifications feront l’objet d’un nouveau devis avec un 
éventuel réajustement des prix.  

Les prix peuvent être établis à l’unité, à l’heure, au forfait voire 
dégressifs selon le volume. Ils ne comprennent pas les frais de 
déplacement ni d’achat de fourniture, ni de télécommunication ni 
des frais postaux qui seront refacturés aux prix en vigueur. Ces frais 
feront l’objet d’un accord préalable du client.  

e-Office Assistante s’engage à respecter et à facturer les prix 
indiqués sur le devis après signature et réception de l’acompte par 
le client. 

Un acompte de 30 % du montant total sera demandé à la signature 
du devis. Le solde devra être payé comptant à réception de la 
prestation et de la facture définitive.  

1/ Urgences  

Toute demande urgente du client est assurée. Cependant une 
majoration des tarifs sera appliquée comme indiqué ci-après :  

- Travaux demandés après 18 h pour remise en 24 h  = + 30 % 
- Urgence pendant week-ends et/ou jours fériés  = + 50 % 

 REMISES, ESCOMPTE  

e-Office Assistante pourra accorder au client une remise 
proportionnelle au montant du devis signé pour tout parrainage 
(applicable une seule fois et non cumulable). 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.  

 DÉLAI D’EXÉCUTION  

Les prestations réalisées sur site sont fixées aux jours et heures 
convenus entre le Client et e-Office Assistante et s’entend pour 
une durée minimale de 2 heures.  

Les délais de livraison pour les prestations réalisées à distance sont 
donnés à titre indicatif et e-Office Assistante s’engage à les 
respecter. La remise de la prestation s’effectuera comme suit : 

• Soit par la remise directe au client des documents relatifs à la 
prestation ; 

• Soit par voie postale ou électronique voire par coursier à 
l’attention du client ; 

• Soit au lieu indiqué par le client et notifié sur le devis via un 
courrier postal ou électronique.  

Le délai de livraison indiqué lors de la signature du devis n’est 
donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti. Par voie de 
conséquence, tout retard raisonnable dans l’exécution de la 
prestation ne pourra pas donner lieu au profit du client à : 

- L’allocation de dommages et intérêts ; 
- L’annulation de la commande. 

Le risque du transport vers un tiers est supporté en totalité par le 
client.  

L 
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 CONDITIONS DE PAIEMENT 

Toute prestation commandée par et pour le compte du client 
(après acceptation du devis) et exécutée par  
e-Office Assistante est due et payable comptant par chèque, 
virement ou prélèvement à réception de la facture définitive à 
l'ordre d’e-Office Assistante ou Marie MALLO.  

En cas de prestations régulières réalisées, une facture mensuelle 
pourra être établie et sera payable en fin de mois comptant.  

 RETARD DE PAIEMENT  

En cas de défaut de paiement total ou partiel des prestations 
réalisées au lendemain de la date stipulée sur la facture, le client 
devra verser à e-Office Assistante une pénalité de retard égale à 
15¨% calculée sur le TTC total du montant dû, par mois de retard. 
Ces pénalités seront exigibles sans qu’aucun rappel ne soit 
nécessaire. Elles courent de plein droit le jour suivant la date 
prévue de règlement indiquée sur la facture.  

En sus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement (Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de 
commerce) est fixée à 40 €uros par facture impayée et sera due de 
plein droit, sans formalité, par le professionnel ou le particulier en 
situation de retard.  

Bien entendu, en cas de non-paiement de la facture à la date fixée 
sur celle-ci, e-Office Assistante aura de plein droit la faculté de 
suspendre ou d’annuler toute prestation en cours, d’interrompre 
l’exécution de ses obligations, de diminuer ou d’annuler les 
éventuelles remises accordées au client.  

 MODE DE FONCTIONNEMENT  

▪ Le client reçoit les Conditions Générales de Vente et le devis 
dans un délai maximum de 24 heures (jours ouvrables) après sa 
demande et une analyse personnalisée des travaux à réaliser.  

▪ Début de la prestation par e-Office Assistante après réception :  

- Du devis daté, signé avec cachet de l’entreprise et revêtu de la 
mention « Bon pour accord »  

- L’acompte de 30 % du montant total du devis par chèque  

▪ Simultanément ou dans un délai raisonnable pour la bonne 
exécution des prestations et le respect de la date de livraison, le 
client fera parvenir à e-Office Assistante tous les documents, 
éléments, fichiers, données, etc. nécessaires au bon 
déroulement de la mission. 

▪ Le client est informé régulièrement de la progression du travail. 
▪ Enfin, le client reçoit le travail final accompagné ou au plus tard 

dans les 24 h de la facture à régler comptant. 

 OBLIGATIONS DES PARTIES  

e-Office Assistante s’engage à réaliser ses prestations 
conformément aux termes du devis et aux règles et pratiques de la 
profession d’assistante/secrétaire.  

e-Office Assistante s’engage à informer immédiatement le client 
en cas de retard et/ou problème de quelque nature que ce soit, 
indépendant de sa volonté, afin d’évaluer les conséquences avec 
lui.  

Pour la bonne gestion quotidienne du prestataire e-Office 
Assistante et pour garder de bonnes relations commerciales, le 
client s’engage : 

- À fournir à e-Office Assistante toutes les indications, 
informations, données, éléments, fichiers ou documents, etc. 
nécessaires à la bonne exécution de la ou des prestations 
demandées  

- À confier à e-Office Assistante uniquement les travaux 
mentionnés sur le devis 

En cas de prestations réalisées par e-Office Assistante non 
conformes au devis ou d’insatisfaction partielle ou complète du 
client, ce dernier devra formuler toutes les réserves nécessaires à 
réception desdites prestations. Ces réserves devront être, en outre, 

confirmées dans les 72 (soixante-douze) heures par voie verbale ou 
électronique pour toute demande de correction éventuelle et dans 
les 4 (quatre) jours par lettre en recommandé avec AR suivant la 
livraison de la prestation. 

Dans le cas contraire, la prestation sera considérée comme 
satisfaisante et ne pourra pas faire l’objet d’une modification du 
travail ni de révision de prix.  

 DROIT DE RETRACTATION OU 
ANNULATION  

Toute annulation de prestation devra être confirmée par le client à 
e-Office Assistante par écrit par voie postale ou électronique. 
L’acompte versé ne sera pas restitué à titre de dédommagement. 
Un droit de rétraction sera accepté dans les conditions suivantes : 

- Si l’annulation intervient + de 5 jours ouvrables avant le début 
d’exécution des prestations ponctuelles à distance.  

- Si l’annulation intervient dans les 5 jours ouvrables précédant le 
début d’exécution des prestations régulières à distance 

- Si l’annulation intervient dans les 48 heures précédant le début 
d’exécution des prestations sur site. 

En cas d’annulation par le client d’une commande en cours de 
réalisation, quelle qu’en soit la cause, la prestation sera considérée 
comme due et facturée dans son intégralité.  

Par voie de conséquence, tout ou partie du document réalisé par  
e-Office Assistante et pour lequel le client a usé de son droit de 
rétractation, devient de fait la propriété de e-Office Assistante, et 
est soumis au droit en vigueur en matière de propriété 
intellectuelle.  

 CONFIDENTIALITÉ  

Chaque partie s’engage mutuellement à considérer comme 
strictement confidentielles et s’interdit en conséquence de 
divulguer à quiconque, tout ou partie, des informations de toute 
nature que ce soit : commerciales, industrielles, concepts, 
techniques, financières, nominatives, données qui lui auront été 
communiquées avant, pendant et après la réalisation de la 
prestation ainsi que du contenu des travaux commandés et 
réalisés.  

Il appartiendra au client d’informer e-Office Assistante, avant ou 
lors de la signature du devis, des moyens de transfert de fichiers, 
de données ou de la prestation afin de garantir la confidentialité de 
toute information à caractère sensible. La responsabilité du 
prestataire e-Office Assistante ne pourra pas être engagée en 
raison d’interception ou d’un détournement d’informations lors de 
ce transfert de données par Internet ou autre.  

 DOCUMENTS 

e-Office Assistante conservera les documents originaux qui lui 
auront été remis et les restituera au client à sa demande. Tout 
document, fichier, donnée ou information que le client aura fourni, 
restera sa propriété. 

e-Office Assistante conservera une copie des seuls documents 
nécessaires à la constitution de ses dossiers de travail. 

Les documents de travail préparés dans le cadre des prestations 
sont la propriété d’e-Office Assistante et sont couverts par le 
secret professionnel. 

 RESPONSABILITÉS, FORCE MAJEURE ET 
ASSURANCES 

1/ Responsabilités 

Une fois la prestation terminée et remise au client, e-Office 
Assistante n’assume plus aucune responsabilité. Tout dommage 
consécutif à la réalisation des prestations ne pourra entraîner la 
responsabilité civile de e-Office Assistante, conformément au droit 
commun, pour autant que le client démontre des dommages qui 
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auraient pour cause directe, une défaillance dans la production des 
prestations.  

e-Office Assistante mettra en œuvre tous les moyens à sa 
disposition pour prendre soin et préserver les dossiers et fichiers 
informatiques confiés. Pour autant, son obligation n’est qu’une 
obligation de moyens et non de résultat. 

e-Office Assistante n’est pas responsable des dommages indirects 
y compris les pertes de bénéfices, de trouble commercial, de 
dommage que le client subirait, de demandes ou réclamations 
formulées contre le client et émanant d’un tiers quel qu’il soit ou 
d’économies escomptées, même au cas où e-Office Assistante 
aurait eu connaissance de la possibilité de la survenance de tels 
dommages, et ce même découlant d’une faute d’e-Office 
Assistante ou d’une faute dans la réalisation de la prestation. 

e-Office Assistante sera responsable de la bonne exécution de ses 
prestations, sauf en cas de force majeure ou de cas fortuit. 
Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée dans les cas 
suivants : 

- Non-paiement ou retard de paiement par le client du transport 
ou de toute autre prestation nécessaire à la bonne exécution 
de l’expédition 

- Non ou mauvaise exécution des consignes figurant sur les 
notes de synthèse et études fournies par e-Office Assistante 

- Perte des données transmises par e-Office Assistante 

2/ Force majeure  

La responsabilité d’e-Office Assistante ne pourra être mise en 
cause si la non-exécution ou le retard d’exécution de l’une de ses 
obligations décrites dans les présentes Conditions Générales de 
Vente de prestations de service découle d’un cas de force majeure.  

Ainsi, e-Office Assistante n’est pas responsable, notamment en cas 
d’accident, d’incendie, d’inondation, d’interruption de la fourniture 
d’énergie, de matières premières ou de matériels, ainsi qu’en cas 
de grèves totales ou partielles de toute nature entravant la bonne 
marche des activités d’e-Office Assistante telles que les grèves de 
transports, des services postaux, des fournisseurs d’énergie, des 
télécommunications, etc.  

La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre 
l’exécution par e-Office Assistante des obligations contractuelles 
du devis, de la commande ou des présentes Conditions Générales 
de Vente. 

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure 
ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence 
des cours et tribunaux français (Art. 1148 du Code Civil). 

3/ Assurance 

e-Office Assistante atteste avoir souscrit et s’engage à maintenir 
en vigueur pendant toute la durée de ses engagements, une 
assurance civile professionnelle, auprès d’une compagnie 
d’assurances notoirement solvable et établie en France, 
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile, professionnelle et/ou contractuelle du fait des dommages et 
préjudices qui pourraient être causés au client et à tout tiers dans 
le cadre de l’exécution de la prestation.  

À tout moment, e-Office Assistante devra justifier du maintien des 
garanties et du paiement des primes de son contrat d'assurance. 

 INDÉPENDANCE DES PARTIES 

Aucune des parties ne peut prendre un engagement au nom et/ou 
pour le compte de l'autre. En outre, chacune des parties demeure 
seule responsable de ses actes, allégations, engagements, 
prestations, produits et personnels. 

De plus, l’exécution des prestations n’entraîne en aucun cas la 
création entre le client et le prestataire e-Office Assistante d’une 
relation de mandat ou de société de fait. Aucune des parties n’est 
habilitée à engager ou lier l’autre. 

 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Sauf engagement particulier entre les parties, tout document écrit 
en vue d’être utilisé par le client restera la propriété d’e-Office 
Assistante jusqu’au paiement de la totalité du montant des 
factures relatives à la prestation. 

 DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le prestataire e-Office Assistante reste propriétaire de tous les 
droits de propriété intellectuelle sur les modèles, lettres, tableaux, 
autres travaux réalisés (même à la demande du client) en vue de la 
fourniture des prestations au client. Le client s’interdit donc toute 
reproduction ou exploitation desdits modèles, lettres, tableaux, 
autres travaux réalisés sans l’autorisation expresse, écrite et 
préalable du prestataire e-Office Assistante qui peut la 
conditionner à une contrepartie financière.  

 ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET LOI 
APPLICABLE 

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes 
Conditions Générales de Ventes est soumis au droit français, à 
l’exclusion de toute autre législation étatique. Elles sont rédigées 
en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une 
ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le 
Tribunal de commerce de Paris.  

 


