
 
Lachezleswatts.com 
3 avenue Saint-Exupéry 
30133 - Les Angles 
contact@lachezleswatts.com  
 

BON DE COMMANDE «  Offres d’emploi » 
 

 
Numéro de votre fiche _________________   voir sur lachezleswatts.com : Votre fiche >> Offres d’emploi 
 
Votre société 
 
N°SIRET :   __________________________  Raison sociale : ___________________________ 
 
Adresse postale :  ___________________________________________________________________    
 
Signataire de la commande 
 
Nom / Prénom :  __________________________  Fonction :      ___________________________ 
 
Email :    ________________________________ Tel :      ____________________ 
  
La validation du bon de commande sera envoyée à l’email renseigné ci-dessus. 
 
Votre commande 

Ville : 
 
Date : 
 
En signant ce bon de commande, vous confirmez 
avoir pris connaissance de nos  
Conditions Générales de Vente figurant au verso 
du présent bon de commande.  
 
Finalisez votre commande en envoyant ce bulletin 
dument complété et signé à : 
facturation@lachezleswatts.com  
ou par courrier à : Lachezleswatts.com, 3 avenue Saint-Exupéry 30133 Les Angles 
  
Paiement sous 30 jours à réception de la facture et du RIB, par virement bancaire ou par chèque. 
- Intérêts de retard courant à compter de l’expiration du délai de paiement, calculés sur la base du taux légal en 
vigueur majoré de cinq points 
- Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 € (article D 441-5 Code de 
Commerce) 
- Modalités de rétractation : 12h après validation de votre bon de commande (envoyée par mail). La rétractation se 
fait en envoyant un mail à : facturation@lachezleswatts.com en précisant la date du bon de commande, la société 
et le total (TTC).  

 
Micro Entreprise - lachezleswatts.com - 3 avenue Saint-Exupery 30133 Les Angles 

Immatriculation au RM/RCS : « dispense » - SIREN : 532661022 - contact@lachezleswatts.com 

     
DÉSIGNATION MONTANT (HT) QUANTITÉ TOTAL (HT) 

 
5 offres d’emploi / diffusion = 70 jours 

(+2 offres d’emploi gratuites au premier achat)  
 

219,00 € 
 

1 
 

219,00 € 
 

  
« TVA non applicable,   
article 293B du CGI » 

           

 

  

TOTAL (TTC) 
 

219,00 € 
 

    

Cachet et signature : 
(Précédée de la mention « bon pour accord, lu et 
approuvé ») 

 

 



 
Lachezleswatts.com 
3 avenue Saint-Exupéry 
30133 - Les Angles 
contact@lachezleswatts.com  
 
 
 

CGV «  Offres d’emploi » - Date : 27 / 02 / 2017 
 
 
 

Article 1 - Objet 
 
Les présentes Conditions générales de Vente ont pour objet de fixer les conditions d'accès, de vente et 
d'utilisation des services proposés par le site lachezleswatts.com auprès des professionnels, à savoir toute 
personne physique ou morale, publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le 
compte d’un autre professionnel. Les présentes conditions générales expriment l'intégralité des obligations 
des parties et constituent le socle unique de la relation commerciale entre les parties, et, en ce sens, 
l'acheteur est réputé les accepter sans réserve.  
Les présentes conditions générales de vente prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes 
conditions générales d'achat. Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les services proposés par 
le prestataire au client. Le prestataire et l'acheteur conviennent que les présentes conditions générales 
régissent exclusivement leur relation. Le prestataire se réserve le droit de modifier ponctuellement ses 
conditions générales. Elles seront applicables dès leur mise en ligne. 

 
Article 2 - Définitions 
 
Client : toute personne morale ou personne physique qui utilise les services commercialisés par 
lachezleswatts.com  
Services : désigne les prestations disponibles sur le site, dont la publication des offres d’emploi. 
Site : désigne le site web lachezleswatts.com   
 
Article 3 - Services 
 
Le Site permet aux clients de faire paraitre des offres d’emplois et aux visiteurs du site de consulter les offres 
d'emploi déposées par les clients. Les visiteurs ne répondent pas aux offres d’emploi directement sur le site. 

 
Article 4 - Prix 
 
Les prix stipulés sur le site s'entendent HT et sont ceux appliqués au moment de la commande.  
 
Article 5 - Conditions d’accès 
 
Pour accéder et utiliser les services de www.lachezleswatts.com, le Client doit obligatoirement avoir créé sa 
fiche sur www.lachezleswatts.com. Lorsqu’il souscrit au service « Offres d’emploi », le client donne son 
accord aux présentes Conditions Générales de Vente.  
 
La souscription est conclue de manière définitive par la réception par lachezleswatts.com de la commande 
transmise par le Client et par l’acceptation, par l'acheteur, des présentes conditions générales en cliquant à 
l'endroit indiqué sur le site. Son acceptation entraînera l'envoi d'un mail de confirmation de la part du 
prestataire. L'accès au service « Offres d’emploi » est à durée déterminée, comme stipulé lors de la 
commande. La durée de la publication d’une offre démarre à compter de la mise en ligne de l’offre. 
 
L'ensemble des éléments permettant au Client de s'identifier et de se connecter aux services de 
lachezleswatts.com sont personnels et confidentiels. Le Client est responsable de la bonne utilisation de son 
espace personnel. Les identifiants ne peuvent être divulgués à des tiers et ne doivent pas faire l'objet d'une 
quelconque cession sans l'accord préalable de lachezleswatts.com. Par ailleurs, les Services vendus par la 
lachezleswatts.com ne doivent être utilisés que par le Client, et en aucun cas revendus à des tiers, sans le 
consentement préalable de lachezleswatts.com. 
 
 
Article 6 – Preuve de la transaction 
 



Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du prestataire dans des conditions 
raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des communications, des commandes et 
des paiements intervenus entre les parties. L'archivage des bons de commande et des factures est effectué 
sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve. 
 
Article 7 – Informations sur les prestations 
 
Les prestations régies par les présentes conditions générales sont celles qui figurent sur le site internet du 
prestataire et qui sont indiquées comme réalisées par le prestataire ou sous son contrôle. Elles sont 
proposées dans la limite des disponibilités du prestataire. 
 
Les prestations sont décrites et présentées avec la plus grande exactitude possible. Toutefois si des erreurs 
ou omissions ont pu se produire quant à cette présentation, la responsabilité du prestataire ne pourrait être 
engagée.  
 
Article 8 - Conditions de règlement 
 
La souscription au service étant conclue définitivement par suite de la réception du bon de commande par 
lachezleswatts.com, il en résulte que toute demande du Client tendant à annuler ou suspendre le service, 
sera sans effet et ne pourra donc ouvrir droit à un quelconque remboursement, sauf si cela entre dans le 
cadre du délai de rétractation. Tout abonnement ou Service en cours est dû jusqu'à son terme, sans 
possibilité de résiliation anticipée. Tout Service acquis sur une période donnée est facturé en totalité à la 
signature du Bon de commande. La non-utilisation d'un tel Service durant la période contractuelle n'ouvre 
droit à aucun remboursement. 
 
Toute facture doit être payée dans les trente (30) jours après la date d'émission, sans escompte pour 
paiement anticipé, par chèque ou virement. Tout retard de paiement entraînera de plein droit : 
 
- la suspension de l'exécution des services, sans que cette inexécution puisse être considérée comme étant 
imputable au prestataire. 
- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes facturées restant dues et des ordres non encore facturés, - 
une facturation d'intérêts de retard calculée sur la base du taux légal en vigueur majoré de cinq points,- 
l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. 
 
Le prestataire se réserve notamment le droit de refuser d'effectuer une prestation ou d’honorer une 
commande émanant d'un acheteur qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande 
précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d'administration. 
 
Article 9 : Délai de rétractation  
 
L’acheteur étant un professionnel achetant dans la cadre et pour les besoins de sa profession, il n’y a pas lieu 
d’appliquer le droit de rétractation prévu par le code de la consommation.  
Le client pourra se rétracter jusqu’à 12h après validation de son bon de commande. La rétraction se fait en 
envoyant un mail à : facturation@lachezleswatts.com en précisant la date du bon de commande, le Client et le 
total (TTC). 

 
Article 10 : Obligations et Responsabilités  
 
Les offres d'emploi diffusées sur le lachezleswatts.com le sont sous la responsabilité exclusive du Client.  
Le Client déclare expressément détenir tous les droits et autorisations nécessaires pour la publication de toute 

annonce sur lachezleswatts.com, sur tout support y compris électroniques, consécutive à son ordre.  
Le Client s'engage à publier des offres d'emploi en parfaite conformité avec la réglementation applicable et 
notamment les articles L. 5331-1 et suivants du code du travail.  
En particulier, le Client s'engage à rédiger des offres d'emploi décrivant de manière claire les principales 
caractéristiques du poste à pourvoir, sans introduire de condition discriminatoire à l'embauche et ne comportant 
aucune allusion diffamatoire ou discriminatoire dommageable à l'égard de qui que ce soit. 

lachezleswatts.com se réserve le droit de refuser toute offre d'emploi qui ne serait pas compatible avec l'objectif 

de lachezleswatts.com, en particulier, s'il s'avère que ladite offre d'emploi est incompatible avec la loi, les usages 

de la profession.  
 

Pour les offres d'emploi mises en ligne sur lachezleswatts.com en vue de les rendre accessibles aux Internautes, 

le Client accorde à lachezleswatts.com, pour le monde entier, un droit non-exclusif et gratuit d'utilisation 

permettant à la Société de reproduire, publier et diffuser les offres d'emploi aux fins de leur promotion et de leur 

distribution, et ce, sur tout support et par tout moyen de communication, sur lachezleswatts.com et sur les sites 

de partenaires, réseaux sociaux ou de tiers. Ce droit est accordé pour une durée indéterminée. Le Client garantit à 

lachezleswatts.com d'avoir préalablement obtenu les droits nécessaires à cette exploitation et que le contenu est 

conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits de tiers.  



 

Le Client dégage lachezleswatts.com de toute responsabilité qu'elle pourrait encourir du fait du contenu des 

offres d'emploi, l'indemnisera de tous les préjudices qu'elle subirait, et la garantira contre tout trouble, 
revendication ou action quelconques portant sur le contenu des annonces et/ou relatives à leur diffusion et fera 
seul son affaire de tout litige ou contestation à cet égard.  
 

Pour toutes les obligations qui lui incombent, lachezleswatts.com est tenue à une obligation de moyens et non de 

résultat. Le Site repose sur des technologies développées par des tiers. En vue d'assurer la maintenance 

technique du lachezleswatts.com, l'accès pourra être interrompu ponctuellement.  

En cas d'interruption ou de dysfonctionnement de lachezleswatts.com, lachezleswatts.com s'engage à rétablir le 

service dans les meilleurs délais étant précisé qu'elle ne pourra être tenue pour responsable des performances 
des réseaux de télécommunications ni du fonctionnement général du réseau Internet.  

lachezleswatts.com décline toute responsabilité en cas d'un éventuel préjudice qui pourrait résulter de 

l'indisponibilité de lachezleswatts.com ou d'un problème de connexion sur lachezleswatts.com.  

La responsabilité de lachezleswatts.com ne sera engagée que s'il est établi que le dommage dénoncé résulte de 

son propre fait. Aucune responsabilité de lachezleswatts.com ne saurait découler de la violation par un membre 

des présentes conditions générales.  
 

Article 11 - Informations et publicité 
 
11.1 Informations confidentielles 
 
Chacune des parties s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles reçues de l'autre partie. 
Les informations confidentielles s'entendent des informations de toute nature, visuelles ou orales, sur 
quelque support que ce soit, relatives à la structure, l'organisation, les affaires, les politiques internes 
diverses, les projets et le personnel de chacune des parties. Sous réserve des exceptions visées ci-après, la 
présente obligation de confidentialité produira ses effets pendant une durée de un an suivant le terme des 
prestations. Ont également un caractère confidentiel, le contenu des prestations ainsi que les rapports, 
courriers, informations, notes, devis, fournis par le prestataire au cours de l'exécution des prestations. Ces 
documents sont communiqués à l'acheteur pour un usage strictement interne et à la condition de ne pas les 
divulguer à des tiers ni de les annexer à un document qu'il serait amené à produire. Si l'acheteur souhaite 
que tout ou partie de ces documents soient divulgués à/ou utilisés par un tiers, il doit en demander 
l'autorisation préalable par écrit au prestataire. Des modalités applicables à cette divulgation seront alors 
fixées. 
 
11.2 Informations exclues 
 
Les obligations et restrictions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas : 
— aux informations confidentielles qui appartiennent au domaine public, ou ont été acquises librement avant 
le début de la prestation ; 
— sont ou deviennent connues autrement qu'à la suite d'une violation du présent article ; 
— sont ou deviennent connues grâce à d'autres sources non tenues à une restriction de divulgation ; 
— ou doivent être communiquées en vertu d'une obligation légale ou professionnelle ou à la demande de 
toute autorité judiciaire ou réglementaire habilitée à exiger la divulgation des informations confidentielles. 
 
Sous réserve de ses obligations en matière de confidentialité, le prestataire se réserve le droit d'exécuter 
des prestations pour des entreprises concurrentes de celle de l'acheteur. 
 
11.3 Autres obligations 
 
L'acheteur reconnaît et accepte : 
 
— que les parties pourront sauf demande expresse contraire de l'autre partie, correspondre ou transférer 
des documents par courrier électronique circulant sur le réseau intemet ; 
— qu'aucune des parties n'exerce de maîtrise sur la capacité, la fiabilité, l'accès ou la sécurité de ces 
courriers électroniques ; 
— que le prestataire ne saura être tenu pour responsables de toute perte, dommage, frais ou préjudice 
occasionnés par la perte, le retard, l'interception, le détournement ou l'altération de tout courrier électronique 
causés par un fait quelconque. De façon générale, les parties s'engagent à respecter la réglementation 
applicable à la protection des données personnelles et notamment les dispositions de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 
 
Article 12 : Propriété intellectuelle 
 



lachezleswatts.com est une création originale protégée. Toutes violations ou reproductions des droits 
d'auteur afférents à ce site seront susceptibles de poursuites civiles et pénales.  
 
 
Le prestataire se réserve tout droit, titre et intérêt sur : 
 
les éléments originaux figurant dans les travaux, documents, mémos, consultations, avis, conclusions ou 
autres actes de procédure, etc. réalisés dans le cadre des prestations, y compris de façon non limitative, tout 
droit d'auteur, marque déposée et tout autre droit de propriété intellectuelle s'y rapportant et ; 
— toutes les méthodes, processus, techniques, développements, et savoir-faire incorporés ou non des 
prestations ou que le prestataire serait amené à développer ou à fournir dans le cadre des prestations. 
 
L'acheteur pourra, sans limitation géographique, à titre gratuit et irrévocable, utiliser de manière interne et 
pour la durée de protection par le droit d'auteur, les éléments conçus par le prestataire et intégrés dans ses 
travaux. L'acheteur s'interdit de distribuer, commercialiser, et plus généralement de mettre à disposition ou 
de concéder l'utilisation de ces mêmes réalisations et plus généralement de concéder l'utilisation de ces 
mêmes éléments à des tiers sans l'accord du prestataire. 
 
Aucune partie ne pourra faire mention ou usage du nom, de la dénomination, des marques et logos ou 
autres appellations, commerciales ou non, de l'autre partie sans accord préalable et écrit de cette dernière. 
Par dérogation à ce qui précède, le prestataire pourra faire usage du nom, de la dénomination, des marques 
et logos de l'acheteur en cours de contrat dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution 
des prestations, y compris dans des propositions de prestations ultérieures.  
 
Par ailleurs, l'acheteur autorise le prestataire, à l'issue de la réalisation des prestations, à citer son 
nom/dénomination à titre de référence et accompagner cette citation, le cas échéant, d'une description 
générique des prestations effectuées. 
 
 
Article 13 : Résiliation 
 
Si lachezleswatts.com, constate une violation des présentes, l'accès à lachezleswatts.com peut être interdit au 
Client fautif et le contrat résilié, à tout moment et sans formalité particulière. 
 

Article 14 – Réclamations 
 
Toutes les réclamations, qu'elles soient amiables ou judiciaires, relatives à l'exécution des prestations 
devront être formulées dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la réalisation de la prestation. 
 
Article 15 : Loi et Juridiction 
 
Les présentes conditions générales sont soumises à l'application du droit français, à l'exclusion des 
dispositions de la convention de Vienne. Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à tout 
différend qui pourrait naître de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat. Si elles n'y parviennent pas, les 
parties soumettront le litige au tribunal de commerce d’Avignon. 
 
 
 


