- CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION Préambule
La location de tout site internet par le « Prestataire », est soumise aux présentes Conditions
Générales de Location (les « CGL »).
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des CGL disponibles sur le site internet du Prestataire :
aixweb.fr
Cette acceptation des CGL se matérialise par tout document physique ou électronique indiquant la
lecture et l’acceptation de ces CGL et sur lequel le Client aura apposé sa signature écrite ou
électronique.
Ces CGL sont complétées par la signature d'un document intitulé les "Conditions particulières" qui
précisent les modalités d’exécution des location spécifiques à chaque client.
CGL et Conditions particulières constituent le contrat de location.
Article 1-Définitions
Le « Prestataire » désigne l’entreprise Pierre Fischer 80 chemin du Pommerin 73420 VIVIERS du
LAC , SIRET : 842 779 175 00020
Le « Client » désigne toute personne ayant signé un bon de commande ou un autre contrat indiquant
la lecture et l’acceptation de ces CGL
Article 2- Propriété
Le site internet loué est la propriété intellectuelle de Pierre Fischer.
Article 3- Commande
La commande est considérée comme valide après paiement intégral du prix par le client.
Il appartient au client de vérifier l’exactitude de la commande.
Article 4- Conditions techniques de conception des sites
Le Prestataire conçoit les sites internet par codage, en utilisant HTML5 et CSS3 des codages de
dernière génération, conformément aux préconisations W3C (World Wide Web Consortium)
Si besoin, le Prestataire peut utiliser les langages de programmation Javascript ainsi que PHP.
Les photos ainsi que les textes mis en ligne sur le site internet sont fournis par le client qui a
préalablement vérifié qu'ils étaient libres de droits. Ces publications engagent la seule responsabilité
du client.
Article 5- Mise en service du site
La date de mise en ligne est le point de départ de la durée de location de 12 mois.
Article 6- Autres informations techniques
A tous moments le site en ligne peut être modifié par le Prestataire à la demande du Client.
Ces modifications entraînent une commande spécifique en accord entre des deux parties.
Le site loué est hébergé par la société LWS 4 rue Galvani 75838 Paris
Le site loué peut être consulté par un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
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Article 7- Conditions d’utilisation
Toute utilisation anormale du site internet loué, engage la responsabilité du Client.
Le site internet loué est testé sur les navigateurs internet de dernière génération suivant :
Google Chrome, Safaris, Firefox, Eddge et Opéra.
Le prestataire dégage sa responsabilité de toute anomalie ou dysfonctionnement dans l'utilisation du
site avec d'autres navigateurs que ceux ci-dessus.
Article 8- Durée de location
Toute acceptation de ces CGL engage le Client pour une durée de location de 12 mois et
renouvelable par tacite reconduction.
Article 9- Assistance
Le Prestataire s’engage à assurer une assistance au Client pour le site internet loué.
Assistance garantie en 24h maximum.
Assistance disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf période de congés du Prestataire.
Le Client sera informé des périodes de congés du Prestataire.
Le Client ne pourra revendiquer aucune indemnisation au titre de l’interruption des services pour
une raison de force majeure indépendante de la responsabilité de prestataire.
Article 10-Prix de la location et conditions de règlement
Le prix de la location résulte du tarif en vigueur au jour de l’établissement du contrat entre les deux
parties. Ce prix facturé pour la location est précisé dans les conditions particulières du contrat.
Une facture sera établi par le prestataire et remis au client lorsque les conditions particulières du
contrat seront signées par les deux parties.
Les conditions de règlement seront précisées dans les Conditions particulières.
Article 11- Fin du contrat
La fin de contrat entre le Prestataire et le Client se matérialise à travers une lettre de résiliation
envoyé par le Client au Prestataire. La lettre de résiliation doit intervenir au moins 30 jours avant la
date de fin de location stipulée sur la facture.
Article 12- Protection des données personnelles
Le site loué ne collecte pas de données personnelles.
Article 13- Litiges
Le présent CGL est rédigé en langue Française. Dans le cas de traduction en langue étrangère, seul
le texte Français ferait fois en cas de litige.
Si un accord à l’amiable entre les deux parties se révèle impossible, le seul tribunal compétent pour
le règlement des litiges sera le Tribunal de commerce de Chambéry.
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