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Conditions générales de vente 
 
 
 
 
1. Valeur des présentes conditions générales de vente 
 
Les présentes conditions générales de vente définissent les modalités de la conduite et de l’exécution de la relation 
contractuelle établie entre SOCIAL BRAIN et le client. Elles annulent et remplacent tous documents, accords ou 
contrats antérieurs qui auraient pu être passés entre SOCIAL BRAIN et le CLIENT. Elles prévalent sur tout autre 
document commercial dont pourrait se prévaloir le client. 
 
2. Devis – Ordre de mission 
 
Les devis ou ordres de mission établis par SOCIAL BRAIN, à la demande du CLIENT, sont valables à la date de leur 
établissement et pour une période de six mois. A l’expiration de ce délai, les honoraires devisés pourront être ajustés 
par SOCIAL BRAIN. Les devis ou ordres de mission sont susceptibles d’être révisés à tout moment, notamment 
lorsque les demandes du client viennent, en cours d’étude, modifier l’ordre de mission initialement défini. De manière 
générale, les devis ou ordre de mission sont établis à partir de données commerciales ou techniques précises: toute 
évolution de ces données, notamment à la demande du client, est susceptible d’en modifier le montant. Dans ce cas, 
SOCIAL BRAIN s’engage à en informer le client aussi rapidement que possible, et à établir un devis ou un ordre de 
mission rectificatif ou additionnel, prenant en compte les modifications demandées ou constatées. La prestation ne 
court qu’à la réception d’un devis, bon de commande validé et signé. 
 
3. Délais 
 
Les délais mentionnés par SOCIAL BRAIN, aux fins de réalisation de la mission ou de l’étude qui lui sont confiés, le 
sont à titre purement indicatif et de bonne foi, et ce, à partir d’une estimation de temps de travail basée sur les 
informations et données fournies par le CLIENT. En aucun cas, un retard dans la réalisation ou la livraison de la 
mission ne pourra être de nature à permettre au client d’engager la responsabilité de SOCIAL BRAIN, ni entraîner un 
refus de la livraison par le CLIENT. Si pour une quelconque raison, tenant notamment à la force majeure dans les 
conditions définies ci-après à l’article 4, SOCIAL BRAIN se trouvait dans l’impossibilité de livrer ses prestations dans 
le délai indiqué, elle s’engage à en informer le CLIENT dans les meilleurs délais. 
 
4. Engagements de SOCIAL BRAIN 
 
SOCIAL BRAIN apportera un soin attentif à réaliser la mission ou l’étude qui lui a été confiée par le CLIENT, et à 
assurer un suivi constant de la qualité des prestations demandées. SOCIAL BRAIN s’engage à tout mettre en œuvre 
pour surmonter au plus vite une interruption de sa mission, notamment lorsque celle-ci est due à des événements 
indépendants de sa volonté ou liés à la force majeure ou extérieurs à sa volonté. Si ladite interruption devait se 
prolonger au-delà d’un délai raisonnable, SOCIAL BRAIN et le CLIENT s’engagent à se rapprocher dans les meilleurs 
délais afin d’examiner la possibilité de poursuivre leur collaboration. Si les circonstances l’exigent, SOCIAL BRAIN et 
le client pourront convenir que l’ordre de mission soit suspendu de plein droit, sans que la responsabilité de SOCIAL 
BRAIN ne puisse être engagée en aucune façon. Les honoraires arrêtés à la date d’interruption seront toujours dus 
par le CLIENT. 
 
5. Honoraires et frais 
 
Les honoraires sont en principe calculés au prorata temporis ou au forfait de la mission confiée par le CLIENT. Ils 
sont estimés par devis. Les frais de déplacement, séjour, ou tous autres débours justifiés par la mission ne sont pas 
compris dans les honoraires, et seront remboursés par le CLIENT à l’Euro près sur présentation des justificatifs. Ils 
donneront lieu au versement d’une provision par le CLIENT en début de mission ou mensuellement, laquelle sera 
régularisée à la fin de celle-ci. Les frais techniques, généralement requis pour la réalisation de la mission (notamment, 
et sans que cette liste soit exhaustive, les frais d’impression, de reprographie, de photocomposition, perspective 
couleur, reliure, etc.) feront l’objet d’une facturation forfaitaire de 5% du montant global des honoraires. Les frais 
techniques exceptionnels seront, le cas échéant, préalablement soumis à l’approbation du CLIENT. Sauf accord 
différent intervenu entre le CLIENT et SOCIAL BRAIN, notamment en ce qui concerne le suivi de fabrication, les 
honoraires et frais de cabinets ou intervenants spécialisés extérieurs (notamment, et sans que cette liste soit 
exhaustive, bureau de contrôle, d’études techniques, cabinets d’architecte, entreprises de travaux en tous genres, 
traducteurs, photographes, etc.) ne sont pas compris dans les honoraires, et seront directement acquittés par le 
CLIENT auprès desdits cabinets ou entreprises. Chaque fois que SOCIAL BRAIN aura recours à l’un de ces cabinets 
ou intervenants aux fins de réalisation d’une mission, elle fera préalablement deviser son intervention qu’elle 
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soumettra à l’approbation du CLIENT. En tout état de cause, SOCIAL BRAIN demeurera étrangère à la relation 
contractuelle susceptible de s’instaurer entre le CLIENT et le cabinet ou intervenant spécialisé auquel il aura été fait 
recours. Le CLIENT sera toujours libre de choisir, sous sa propre responsabilité, un autre cabinet spécialisé ou 
intervenant que celui qui lui aura été suggéré par SOCIAL BRAIN. 
 
6. Modalités de règlement 
 
6.1 La facturation sera réalisée par SOCIAL BRAIN à la fin de la mission, accompagnée des éventuels frais 
techniques et/ou d’intervenants extérieurs.  
6.2 Le règlement par le CLIENT devra intervenir à réception de la facture, par virement à l’ordre de SOCIAL BRAIN. 
6.3 Le règlement des prestations s’effectuera selon le calendrier suivant : un acompte correspondant à 50% des 
honoraires de phase I d’une mission sera réglé par le CLIENT à la date de lancement de la mission. Le solde de la 
phase I sera ensuite versé à la réalisation complète de celle-ci. Le même procédé de règlement sera suivi pour tout 
projet qui comporterait plusieurs phases successives (par exemple, un acompte de 50% à la date de lancement de la 
seconde phase, le solde à la date réalisation de celle-ci). Toute phase commencée est due dans son intégralité. 
6.4 Conformément à l’article L441-6 du code de commerce sur les délais de paiement entre les entreprises, tout 
retard de paiement entraînera la facturation d’intérêts de retard sur la base du montant facturé, équivalents au taux 
d’intérêt Euribor à 3 mois appliqués par banque centrale européenne majorée de 10 points de %. Ces intérêts de 
retard seront appliqués à compter de la date d’exigibilité du montant principal et dû jusqu’au paiement effectif complet 
des prestations. A compter du 30 ème jour de retard de paiement, un forfait de 400 euros HT pour frais de traitement 
des relances sera facturé. Après 3 mois de retard, le dossier est automatiquement transmis au service juridique de 
SOCIAL BRAIN. Les frais de traitement du dossier par le service juridique s’élèveront à 2500 euros HT sous toutes 
réserves d’autres coûts et seront exclusivement à la charge du débiteur. 
 
7. Confidentialité 
 
SOCIAL BRAIN s’engage à garder la confidentialité sur toutes études, recherches, missions ou projets menés pour le 
compte du client ainsi que sur tous documents ou informations qui pourront lui avoir été communiqués par le CLIENT, 
à l’occasion de la réalisation de la mission ou de l’étude. 
 
8. Propriété intellectuelle, artistique ou industrielle 
 
8.1 Sous réserve du règlement complet des honoraires y afférant, SOCIAL BRAIN cède à titre gratuit au CLIENT les 
documents relatifs à la marque, au logotype, à son livre de normes, à l’ensemble des maquettes, dessins, ou 
esquisses ainsi que les documents relatifs aux projets retenus par le client dans le cadre de la mission. Les originaux 
des photos, logos et illustrations de toute nature restent, en tout état de cause, la propriété de SOCIAL BRAIN de 
même que les projets non retenus. Si ces derniers documents ont été confiés à la garde du CLIENT, il s’engage à les 
conserver et à les restituer intacts, sur simple demande de SOCIAL BRAIN au terme de la mission. Toute 
détérioration ou perte pourrait donner lieu à un dédommagement de SOCIAL BRAIN et/ou de l’auteur de l’œuvre 
concernée par le CLIENT. 
8.2 SOCIAL BRAIN cède à son CLIENT, totalement ou partiellement selon le cas, le droit de reproduire ou de laisser 
reproduire par toute personne, et à quel que titre que ce soit, la maquette, en tout ou partie, seule ou avec d’autres 
éléments, par voie de représentation télévisée, cinématographique ou par tous autres procédés de diffusion d’images 
y compris Internet, et ce, à la discrétion du CLIENT, sous réserve que l’étude ou la mission ait été menée à son 
terme, que la totalité des droits de propriété intellectuelle y afférant lui aient été cédés par SOCIAL BRAIN pour un 
montant déterminé et que le règlement complet des honoraires de la mission soit intervenu. Cette cession fera dans 
tous les cas l’objet d’un devis, soumis à l’approbation du client dans les conditions définies aux articles 2 et 5 ci-
dessus. 
8.3 SOCIAL BRAIN cède à son CLIENT le droit de déposer à son nom, dans toutes les classes appropriées, toutes 
marques de fabrique reproduisant la maquette, en tout ou partie, seule ou avec d’autres éléments, en vue de 
l’exploitation par tous les moyens des marques en question par le CLIENT, sous réserve que l’étude ou la mission ait 
été menée à son terme, que les droits y afférant aient été cédés en totalité par SOCIAL BRAIN et que le règlement 
complet des honoraires y afférant soit intervenu. 
8.4 Eu égard à ce qui précède et sous respect de la réalisation des conditions qui y sont mentionnées, le CLIENT 
acquiert totalement ou partiellement, selon le cas, les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle stipulés ci-
dessus pour toute leur durée de protection telle que prévue par la législation française et/ou les législations 
étrangères et/ou par les conventions internationales en vigueur ou à venir sur la propriété littéraire, artistique ou 
industrielle, y compris toutes prorogations quelconques de cette durée. 
8.5 SOCIAL BRAIN garantit le CLIENT contre toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit, 
initiée par l’un de ses salariés ou fournisseurs, relative aux droits de propriété intellectuelle qui lui seraient cédés ou 
permis d’exploiter lors de la réalisation de la mission. 
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9. Exonération de responsabilité. Les études et/ou missions sont exécutées de bonne foi par SOCIAL BRAIN 
à la demande de son CLIENT. 
 
9.1 Le CLIENT déclare et garantit procéder, directement ou indirectement, préalablement à la divulgation et/ou à la 
diffusion publique des produits ou services objets de la mission, à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer 
de leur validité, notamment juridique ou vis-à-vis des droits des tiers, auprès des autorités, administrations ou conseils 
appropriés. Ainsi, le client déclare et reconnaît, après accomplissement desdites vérifications, qu’il est seul 
responsable du choix de la divulgation et/ou de la diffusion publique des produits ou services, objets de la mission. 
Dans ce cadre, le caractère aléatoire des recherches d’antériorité, qui auront été effectuées à la demande du CLIENT 
par un cabinet spécialisé, ne saurait donc engager la responsabilité de SOCIAL BRAIN quant aux conséquences qui 
découleraient des décisions prises à l’issue de cette recherche, lesquelles décisions étant laissées à l’entière 
appréciation et liberté du CLIENT. 
9.2 Dans ces conditions, SOCIAL BRAIN ne pourra, en aucune façon, voir sa responsabilité engagée, de quelque 
manière que ce soit, à l’occasion – sans que cette liste soit exhaustive - de tout litige, différend, action civile ou 
commerciale initiée devant les tribunaux par un tiers, concernant tout ou partie des prestations effectuées pour le 
compte son CLIENT. 
9.3 Le client s’engage à supporter directement tous les frais, coûts, pertes et dommages qui résulteraient pour 
SOCIAL BRAIN d’une violation par le CLIENT de la garantie mentionnée au paragraphe 9.1 ci-dessus, et à 
indemniser SOCIAL BRAIN de l’intégralité des conséquences pécuniaires qui résulteraient pour cette dernière d’une 
telle violation. 
 
10. Signature et nom du créateur 
 
SOCIAL BRAIN se réserve le droit de signer ses créations et de les utiliser comme référence à des fins 
promotionnelles, dès lors qu’elles sont divulguées ou diffusées au public. Sur accord particulier préalable avec le 
CLIENT, SOCIAL BRAIN accepte de travailler en tant que marque blanche. Même à ce titre SOCIAL BRAIN se 
réserve le droit d’utiliser ses créations et réalisations comme référence à des fins promotionnelles. 
 
 
11. Litige 
 
La réalisation de la mission ou de l’étude confiée à SOCIAL BRAIN, de même que les conditions générales de vente 
qui s’y appliquent, sont exclusivement soumises au droit français. A défaut de règlement amiable entre les parties 
portant sur l’interprétation, l’exécution ou les suites d’une étude ou mission confiée par le CLIENT à SOCIAL BRAIN, 
ou des présentes conditions générales de vente, seuls les Tribunaux de Paris seront compétents pour en connaître. 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 10 août 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le CLIENT Pour SOCIAL BRAIN 
 Ayumi MOORE AOKI 
 Directrice fondatrice 
 


