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PRESTATIONS
DE MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

D’UNE PLATEFORME DE COURS EN LIGNE PAR ABONNEMENT

1 - DE QUOI S’AGIT-IL ?

Les prestations expliquées dans les pages suivantes concernent uniquement la délégation de mise en 
place d’une plateforme de cours en ligne par abonnement par Laurent Brugière et les membres de son 
équipe. Cette mise en place est dédiée uniquement au CMS Wordpress, interconnecté avec divers outils 
et logiciels de tierces partie recommandés.

2 - À QUI S’ADRESSENT CES PRESTATIONS ?

Cette mise en œuvre technique est recommandée pour tout abonné à la formation Abonnement Alkemy 
d’Olivier Bessaignet. Lorsque l’utilisateur atteint la fin de la phase 2 de son cursus, c’est à dire au moment 
de la création de son espace membre et donc de l’implémentation technique.

3 - POURQUOI OPTER POUR CES PRESTATIONS ?

Le cursus Abonnement Alkemy d’Olivier Bessaignet est la seule formation française permettant de créer 
un business par abonnement et de dégager des revenus réguliers. Le cursus est précis et il s’agit de 
concentrer tout effort  dans l’offre qui permettra d’attirer des clients et de générer des bénéfices.
Afin de maintenir un effort constant dans le cursus Abonnement Alkemy, et de ne pas décrocher à cause 
d’une quelconque raison technique, il est fortement recommandé de sous-traiter la mise en place de l’es-
pace membre par à un spécialiste.

4 - POURQUOI DÉLÉGUER SA PLATEFORME À LAURENT BRUGIÈRE ?

Olivier Bessaignet à sollicité Laurent Brugière pour la mise en œuvre de sa propre plateforme de cours 
en ligne en juillet 2019, ainsi que pour le tournage d’une multitude de vidéos de cours consacrées aux 
aspects techniques.
Laurent Brugière connaît parfaitement les rouages techniques et l’implémentation d’une plateforme de 
cours en ligne efficace. Il est votre interlocuteur privilégié pour constituer votre propre plateforme.

5 - LISTES DES PRESTATIONS DISPONIBLES

Quelle que soit votre avancée dans le cursus ou dans l’implémentation technique de votre plateforme, 
les prestations suivantes sont activables à la carte et cumulables. À vous de choisir celles dont vous 
avez besoin.
En cas de doute, veuillez prendre contact avec Laurent Brugière par email afin de cerner vos priorités :
mr@laurent-brugiere.com

6 - PRÉREQUIS
Vous devez avoir une idée précise de ce que vous voulez obtenir et de vos objectifs. Vous devez avoir ac-
quis une location de votre nom de domaine du type : monblog.com.

https://creer-votre-formation-en-ligne.com/
mailto:mr@laurent-brugiere.com
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ÉTAPE 1 : Installation de Wordpress
Installation et paramétrage du CMS Wordpress (base pour la création de votre plateforme) dans le 
sous-domaine intitulé «formations». Exemple : formations.monblog.com.
Si vous souhaitez également créer un site pour votre blog, merci de contacter Laurent Brugière par email :
mr@laurent-brugiere.com

Deux possibilités :
• Vous avez déjà un hébergeur ou un serveur
• Vous n’avez pas d’hébergeur

Si vous n’avez pas d’hébergeur, Laurent Brugière recommande d’ouvrir un compte chez O2Switch (envi-
ron 72€ TTC / an).
Il s’agit d’une offre unique, permettant d’héberger un nombre illimité de sites internet. L’interface d’ad-
ministration est très souple d’utilisation.
Une fois que vous avez ouvert votre compte, merci de transmettre les identifiants de connexion à 
Laurent Brugière, qui se chargera pour vous de l’installation de votre Wordpress.

Si vous avez déjà un hébergeur, merci de transmettre vos identifiants de connexion à l’administration 
afin d’installer votre Wordpress.

Délai d’intervention : 1 jour
Tarif : 75 €HT

ÉTAPE 2 : Installation de votre plateforme de cours
Mise en place technique de votre plateforme de cours en ligne.
• Installation et paramétrages des logiciels de tierces parties (licences non fournies)

• Learndash (choisissez la version de base à $159)  
• Memberium pour Active Campaign (choisissez la version de base à $37/mois)
• OptimizePress 3 (choisissez la version Suite à $199)
• Social Learner (choisissez l’option de base à $179 par an, ne renouvellez pas votre abonnement 

chaque année, c’est inutile)
• Buddy Press (engagement social)
• Autres plugins importants (sécurité, commentaires, etc.)

• Création des menus de navigation
• Création des pages types (Bienvenue, connexion, déconnexion, mot de passe perdu, information 

client)
• Création d’une page type de cours et d’une page type de leçon
• Merci d’ouvrir également un compte de l’autorépondeur Active Campaign (choisissez la version lite  à 

$9 par mois)
• Merci de prendre également une licence à vie du panier professionnel Thrivecart (choisissez l’option 

de base à $495)
• Veuillez ouvrir des comptes chez Paypal et Stripe pour recevoir vos paiements et les lier avec avec 

votre banque (accompagnement pour la mise en œuvre en supplément)
• Interconnection de la plateforme avec ActiveCampaign, Memberium et Thrivecart.

mailto:mr@laurent-brugiere.com
https://www.o2switch.fr/
https://www.learndash.com/pricing-and-purchase/
https://activecampaign.memberium.com/pricing/
https://www.optimizepress.com/
https://www.buddyboss.com/product/social-learner-learndash/
https://www.activecampaign.com/pricing/
https://thrivecart.com/private-pilotprogram/?affiliate=keyd
https://paypal.com/
https://stripe.com/fr
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Memberium
• Installation et paramétrage
• Protection des pages spéciales de connexion.
• Protection des pages vidéos de la phase «Départ»

Thrivecart :
• Paramétrage du compte avec Active Campaign
• Création d’un produit
• Création d’un bon de réduction

Active Campaign :
• Injections des tags type 
• Création d’un gabarit d’email
• Création de deux automations : Bienvenue et Distilliation du Contenu (drip feed)
Note : la rédaction du contenu des emails n’est pas pris en charge

Tests de connection avec un profil martyr (utilisateur fictif).
Vous recevrez ensuite des directives par email pour chacun des outils afin de fourni à Laurent Brugière, 
vos identifiants d’accès à votre hébergement, ainsi que tout indentifiant ou clé API permettant la mise 
en œuvre de la plateforme.

Dès que tous les outils sont interconnectés entre eux, vous obtenez une plateforme prête à recevoir vos 
premières vidéos de cours.

Délai d’intervention : 3 jours
Tarif :  525 €HT

ÉTAPE 3 : Améliorations graphiques
Suivant la charte graphique de votre logo ou de vos couleurs, vous obtiendrez une plateforme conforme 
à vos contraintes et vos exigences graphiques.
• Amélioration de la page d’accueil
• Amélioration de la page catalogue de cours
• Mise en place de votre page de vente d’après le gabarit de Laurent Brugière
Note : la rédaction du contenu de la page de vente n’est pas pris en charge
• Mise en place du bouton de paiement Thrivecart dans la page de vente

Délai d’intervention : 3 jours
Tarif : 525 €HT

ÉTAPE 4 : Accompagnement et coaching
Accompagnement en visioconférence en one to one pour la mise en place de vos premières vidéos de 
cours, explications, conseils, etc.
• Accompagnement pour injection de vos premier cours et leçons (il est recommandé d’héberger vos 

vidéos sur vimeo.com)
• Accompagnement sur l’appréhension de votre plateforme
• Réponses à vos questions techniques
• Pistes d’évolution de votre plateforme

http://vimeo.com
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Forfait pour 3 heures (librement utilisables, par tranche de 30 minutes minimum).
Tarif : 525 €HT

Forfait 6 heures  (librement utilisables, par tranche de 30 minutes minimum
Tarif : 875 €HT (soit une heure offerte)

ÉTAPE 5 : Maintenance de votre plateforme
Votre plateforme doit être constamment opérationnelle après la mise en ligne. Il est donc recommandé 
de la maintenir à jour et de la superviser :
• Mise à jour mensuelle de Wordpress et des plugins
• Corrections des bugs liés aux mises à jour uniquement corrélées aux développements de Laurent 

Brugière ou d’un membre de son équipe.
• Sauvegardes quotidiennes
• Restauration / intervention en cas de défaillance dans les 4 heures.
 
Ne sont pas pris en charge dans ce type de maintenance :
• Les nouvelles demandes de modifications graphiques ou structurelles de la part du Client.
• La mise en place d’optimisations supplémentaires pour le référencement du site.
• La remise en service du site en cas d’interruption de service de la part de l’hébergeur (prestation induite par 

ce dernier)

Tarif : 39 €HT / mois ou 397€HT pour un an

7 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Après paiement d’une ou des étapes, Laurent Brugière prendra contact avec vous pour convenir des mo-
dalités et des délais d’intervention.
NB : Les étapes proposées ne comprennent pas l’achat de prestations et applications tierces (sauf indication 
contraire)

8 - CONDITIONS FINANCIÈRES

Le règlement s’effectue par virement bancaire sur le compte de Laurent Brugière.
Un paiement en plusieurs mensualités est possible sur demande.

La société Laurent Brugière est sous le status de micro-entreprise et n’est pas assujettie à la TVA.

Pour toute demande d’autre prestation non citée dans ces pages, Laurent Brugière peut assurer du 
développement sporadique au taux horaire de 75 €HT, facturé chaque fin de mois.
La facturation se basera sur le décompte de chaque tâche accomplie et notifiée dans Freedcamp.
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9 - ENGAGEMENT DES PARTIES

D’une façon générale, vous et Laurent Brugière s’engagent à collaborer activement afin d’assurer la bonne 
exécution de la mission. Chacun s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il aurait connaissance 
au fur et à mesure de l’avancement du projet, pour permettre à l’autre partie de prendre les mesures qui 
s’imposent.
Vous vous engagez à fournir à Laurent Brugière tous les éléments nécessaires pour la mise en œuvre de 
la mission dans les meilleures conditions (codes d’accès, visuels, textes, etc).

10 - OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉS

Laurent Brugière s’interdit de divulguer toute information que vous considérez comme stratégique dont 
vous pourrez avoir connaissance lors de l’exécution de la mission.

11 - SUIVI DU DÉROULEMENT DU PROGRAMME

Vous bénéficiez de l’appui technique de Monsieur Laurent Brugière, consultant exécutif et responsable 
jusqu’au terme de la mission.

12 - COMMNANDEZ VOTRE PLATEFORME CLÉ EN MAIN

Maintenez sereinement vos objectifs. Et commandez votre plateforme prête à l’emploi.
Cliquez sur les boutons ci-dessous pour chaque étape correspondantes à vos besoins :

ÉTAPE 1 : Installation de Wordpress

ÉTAPE 2 : Installation de votre plateforme de cours

ÉTAPE 3 : Améliorations graphiques

ÉTAPE 4 : Accompagnement et coaching

ÉTAPE 5 : Maintenance de votre plateforme

Vous avez des questions ou une autre demande ? Contactez-moi par email :
mr@laurent-brugiere.com

mailto:mr@laurent-brugiere.com?subject=plateforme
https://sales.laurent-brugiere.com/plateforme-elearning-cl-en-main/
https://sales.laurent-brugiere.com/accompagnement-et-coaching/
https://sales.laurent-brugiere.com/maintenance-de-site-internet/


22 rue des neufs soleils,
Bat4
63000 Clermont-Ferrand
42 ans
Permis B

COACH ET FORMATEUR en graphisme & marketing
20 ans d’expérience dans le Graphisme, la Communication 
et le Développement de site internet.
Objectif : Aider les entrepreneurs à mieux vendre sur internet.
Développeur PHP, Webdesigner et Graphiste, 
à l’aise sur l’intégralité de la chaîne graphique.
Rigoureux, créatif et autonome, 
je m’intègre rapidement au sein d’une équipe.
Langues : français (maternelle), anglais (business)

Développement
CMS (Wordpress…)
Arts graphiques
Communication
Management
Tunnel de vente 

Microentrepreneur Depuis 2018
Formateur et coach en présence digitale pour aider les entrepreneurs 
à optimiser leur communication et accroître leur chiffre d’affaire.

Chargé de communication et webmarketeur 2015/2017
Magpra, Moulins (Distribution alimentaire. Effectif : 25. CA : 7 M€)
- Création de la communication de la société (logo, image de marque)
- Création du site ecommerce.
Résultats : CA augmenté de 1M€ sur un an

Développeur, webdesigner, technicien réseaux 2013/2015
Oufcommunication, Yzeure (Imprimerie. Effectif : 5/ CA : 4 M€)
- Installation d’un serveur sous Linux. Résultats : gestion des 30 sites 
clients
- Développeur. Résultats : conception de 10 modules Prestashop
- Graphisme. Résultats : création de 50 outils de communication

Chargé de projet, développeur, graphiste 2010/2012
Allier Medias Communication, Moulins (Communication. Effectif : 2)
- Création du magazine sportif Allier Mag Sport (32p, 5000 ex par n°)
- Création du magazine Woman in Life (64p, 40 000 ex)
- Création de sites internet (20 sites vitrines, 3 sites ecommerce)
- Création d’annonces et documents imprimés. Résultats : flyers, revues, 
plaquettes commerciales pour 71 clients.

Graphiste, responsable PAO 2005/2010
La Semaine de l’Allier, Moulins (Edition. Effectif : 10. CA : 5 M€. OJD : 5000 
ex/semaine)
- Garant de l’intégrité de l’hebdomadaire. Résultats : création du logotype 
et de la ligne graphique du journal.
- Responsable du parc informatique (1 serveur, 5 PC, 10 MAC)
- Développement. Résultats : création d’une application de gestion d’an-
nonces publicitaires (simplicité pour les commerciaux itinérants et optimise 
le placement publicitaire en fonction de la mise en page).

Maquettiste, graphiste, photograveur 1997/2005
Chaumeil, Clermont-Ferrand  (Imprimerie. Effectif : 25. CA : 12 M€)
- Plus de 1000 clichés numérisés pour 3 éditeurs et 4 photographes
- Graphisme. Résultats : création de documents imprimés pour 107 clients

Formation Product Launch Formula de Jeff Walker 2018
Formation CFEL d’Olivier Bessaignet 2017
Bac Pro Communication Graphique (mention bien) 1997

Mac/OSX
PC/Windows
PC/Linux

Anglais
Allemand

• Président de l’association 
Ludikafee pour la promotion 
du jeu de société moderne 
à Clermont

• Auteur de jeux de société
• Natation

Compétences

Expériences professionnelles

Diplômes et formations

Informatique

Langues étrangères

Passions et loirirs

06 62 26 02 64
laurentbrugiere@gmail.com
/laurent-brugiere

Laurent BRUGIERE

�
�
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1 - PARTIES DU CONTRAT
Laurent Brugière, agissant également sous le nom commercial Synaapse, est une micro-entreprise, dont 
le n° de SIRET est 820 836 484 00023, spécialisée dans des prestations de services imprimées et digi-
tales telles que la création graphique, la conception de sites internet, d’applications web ou mobile, ou 
encore de consultant. Les conditions générales présentes régissent les relations entre Laurent Brugière, 
désignée ci-après par « le Prestataire », et toute personne physique ou morale ayant fait appel aux com-
pétences de Laurent Brugière, désignée ci-après par « le Client ». Le terme «Tiers» désigne toute personne 
physique ou morale non partie au contrat.
 
2 - CHAMP D’APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations des 
parties lors de la vente de produits réalisés par le Prestataire pour ses Clients dans le cadre de 
son activité commerciale de création et de conception graphique ou digitale. Le Prestataire se ré-
serve le droit de modifier ses conditions générales de vente, ses formules et ses tarifs à tout mo-
ment et sans préavis. Ces modifications n’auront aucune incidence sur les commandes en cours. 
Si le Client est un particulier, il reconnaît être majeur conformément aux lois du pays où il réside. 
Le Prestataire se réserve le droit de répercuter sans préavis sur ses tarifs toute nouvelle taxe ou toute 
augmentation de taux de taxes existantes.
Les codes sources restent la propriété du Prestataire et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour un 
autre site ou vendus par Le Client sans l’autorisation écrite du Prestataire. Toute étude, rapport,  infor-
mation, devis, cahier des charges, à titre onéreux ou gratuit, effectués par le Prestataire dans le but de 
fournir des prestations au Client, reste la propriété exclusive du Prestataire. Le Client s’engage à ne pas 
les transmettre. 

Le Client faisant appel aux services du Prestataire reconnaît avoir pris connaissance et accepté sans ré-
serve les conditions générales de vente suivantes, ainsi que les mises en garde énoncées dans l’Extrait de 
la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété artistique (J.O. du 14 mars 1957) des droits des auteurs 
concernant les lois de la propriété intellectuelle. Pour ce faire le Client apposera lors de la commande sa 
signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé» au bas du présent document.
 
3 - RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Le Client s’engage à fournir les informations justes et sincères ainsi qu’à prévenir le Prestataire de tout 
changement concernant les données fournies et sera seul responsable des éventuels dysfonctionne-
ments qui pourraient résulter d’informations erronées. Le Client doit maintenir une adresse e-mail et une 
adresse postale valides.
 
4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
D’une façon générale, le Client et le Prestataire s’engagent à collaborer activement afin d’assurer la bonne 
exécution du contrat. Chacun s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il aurait connaissance 
au fur et à mesure de l’avancement du projet, pour permettre à l’autre partie de prendre les mesures 
nécessaires.
 
a/ Le Client
Pour permettre au Prestataire de réaliser sa mission, le Client s’engage à :
• Établir un cahier des charges détaillé qui ne subira plus de modification, sauf accord des parties, 
après avoir été approuvé par le prestataire. Dans le cas où des modifications impliqueraient un rema-
niement substantiel du cahier des charges initial, ces dernières seront facturées en sus du devis initial. 
• Remettre au Prestataire le bon de commande/devis (daté, signé et tamponné)
• Fournir tous les éléments documentaires, graphiques et textuels nécessaires à la bonne réalisation du 
contrat, (notamment dans les bons formats exploitables en fonction des supports visés) le client s’engage 
à fournir toutes les informations légales à ajouter dans les documents et endosse la responsabilité de 
fournir le contenu des documents qu’il édite.
• Disposer des droits nécessaires sur les éléments fournis ci-dessus. Seule la responsabilité du comman-
ditaire pourra être engagée à ce titre.
• Collaborer activement à la réussite du projet en apportant au Prestataire dans les délais utiles toutes 
les informations et documents nécessaires à la bonne appréhension des besoins et à la bonne exécution 
des prestations.
• Se conformer strictement aux préconisations techniques et créatives faites par le Prestataire. 
• Garantir le Prestataire contre toute action qui pourrait lui être intentée du fait du caractère des 
données ou informations (textes, images, sons) qui auraient été fournies ou choisies par le Client. 
• Régler dans les délais précis les sommes dues au Prestataire.
• Informer le Prestataire d’une éventuelle mise en concurrence avec d’autres prestataires.
 
b/ Le Prestataire
• Le Prestataire pourra intervenir sur demande dans l’élaboration du cahier des charges avec le Client. 
• Le Prestataire garantit que les créations sont juridiquement disponibles et ne sont pas grevées 
de droit des tiers, salariés ou non du prestataire, pour les utilisations prévues au titre du contrat. 
• Le Prestataire s’engage à informer de manière régulière et efficace le Client de l’avan-
cée de la réalisation du projet et ce, notamment, au travers de validations soumises au Client. 
• Au titre de la confidentialité et pendant toute la durée des présentes et même après leur cessation pour 
quelque cause que ce soit, le Prestataire s’engage à conserver strictement confidentiel l’ensemble des 
informations et documents de quelque nature que ce soit relatifs au Client, auxquels il aurait pu avoir accès 
dans le cadre notamment de l’exécution de la présente mission.
 
5 - FRAIS ET PRESTATIONS ANNEXES
Les conditions de l’offre concernent exclusivement les prestations spécifiées dans le devis ou bon de com-
mande signé et validé.
Les corrections demandées par le Client ne sont pas illimitées. Toute demande de correction ou de pres-
tation supplémentaire non prévue dans le contrat/devis/bon de commande initial, et impliquant un travail 
supplémentaire de la part du Prestataire, fera l’objet d’une négociation et d’un devis sur la base de 65€HT/
heure.
Les éléments divers éventuellement nécessaires à la réalisation des prestations du Prestataire et ne re-
levant pas de ses offres ne sont pas compris dans les prix indiqués. Il s’agit par exemple des polices ty-
pographiques, des photographies ou illustrations issues de banques d’images, de modules ou extensions 
de CMS. Sont à facturer en plus : les modifications demandées par le client en cours de réalisation, si elles 
impliquent un remaniement du projet (corrections d’auteur). Le contenu textuel permettant la réalisation 
du produit devra être fourni par le Client. Les déplacements nécessaires à la bonne réalisation du contrat 
pourront également être facturés au Client.
 
6 - BON DE COMMANDE ET DÉBUT DES TRAVAUX
Le devis et les CGV (conditions générales de vente) signés par le Client valent exclusivement ensemble 
pour acceptation de ces derniers et font office de bon de commande. Celui-ci doit s’accompagner du paie-
ment de 30% du prix global des prestations à fournir. Les travaux débuteront lorsque tous les documents 
(devis et CGV signés, acompte payé), et tout élément documentaire graphique et textuel nécessaire à la 
bonne réalisation du contrat, mis à la disposition du Prestataire.
 
7 - VALIDATIONS
7-1  - Après la (ou les) phase(s) de création du projet, le Client s’engage à transmettre au Prestataire ses 
validations de manière claire et explicite par l’envoi d’un email ou d’un courrier daté et signé.
 
7-2  - À défaut d’une validation ou d’une demande de modification des maquettes par le client dans un 
délai de quinze jours, celles-ci seront considérées comme validées par les deux parties. Le travail réalisé, 
livré et tacitement validé, implique que les sommes correspondantes à ce travail sont dues.

Les éventuelles nouvelles demandes qui seraient émises par le Client au cours de développement 
du projet feront l’objet d’un devis séparé et prolongeront le délai initialement annoncé, qui ne pourra 
donc plus être respecté.

Le processus de création de sites Internet mis en place par le Prestataire néces-
site que le graphisme du site internet soit validé avant le passage en production. 
Si le Client émet une demande de modification impactant le graphisme d’un site commandé, alors que la 
phase de développement du site a déjà débuté, ou que le site est déjà passé en production, ce qui implique 
une intervention sur le développement dûe à cette modification, alors un devis supplémentaire sera établi 
par le Prestataire pour le Client.
Aussi, dans l’hypothèse où le Client ne communiquerait pas les informations, documents ou validations 
attendus par le Prestataire, ou ne donnerait pas suite à son projet en ne donnant pas de réponse aux 
relances du Prestataire (email ou courrier), dans un délai de deux mois, le Client sera présumé avoir 
abandonné son projet et les parties conviennent en accord que le contrat sera déclaré comme rompu. 
Le travail réalisé jusqu’alors sera dû par le Prestataire, qui émettra une facture en ce sens et livrera les 
éléments en leur état. Aucune réclamation ou demande de dédommagement ne pourra être acceptée. 

8 - FACTURE ET RÈGLEMENT
Sauf délai de paiement supplémentaire clairement accordé, le règlement de la facture est dû à la date de 
livraison ou au maximum 30 jours après l’émission de celle-ci.
Le paiement s’effectue par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de Laurent Brugière.
Tout retard de paiement à compter du 31è jour de décalage par rapport à l’émission de fac-
ture, donnera lieu à des pénalités sans qu’un rappel soit nécessaire conformément à la loi. 
Ces pénalités s’élèvent à 10,5% du montant total de la facture par jour de retard. En outre, une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due.
Toute somme non réglée dans les délais cités précédemment, tout retard de paiement ou tout im-
payé (en cas de retour par la banque des titres de paiement pour impayé) d’une somme due par le 
client entraînera la suspension immédiate des prestations, en attendant la régularisation de la si-
tuation. Cette suspension ne peut constituer une cause de responsabilité pour Le Prestataire. 
Le client ne pourra demander une indemnité au Prestataire du fait de la suspension de ses services suite 
à un incident de paiement.

Les prix stipulés sur le devis sont valables un mois à partir de la date d’émission de celui-ci. Ceux-ci restent 
fermes et non révisables si la commande intervient durant ce délai. Les prestations à fournir sont celles 
clairement énoncées sur le devis, de manière corollaire toutes prestations non-énoncées ne sont pas 
comprises et feront l’objet d’un devis gratuit complémentaire.

Les tarifs sont exprimés en Euros et hors taxes. Ils ne se sont pas soumis à la TVA. « TVA non applicable, 
art. 293B du CGI » 
 
9 - ACOMPTE ET ANNULATION DE COMMANDE
En cas de rupture du contrat avant son terme par le Client, celui-ci s’engage formellement à régulariser 
les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu’aux 
services complémentaires effectués. L’ensemble des droits d’auteur restent la propriété exclusive et en-
tière du Prestataire, à l’exception des données fournies par le Client. Les fichiers et données sources crées 
et utilisées par le Prestataire ne sauraient dès lors être revendiquées par le Client sans une contribution 
financière. Les maquettes, et plus largement, toutes les œuvres originales, restent la propriété du Presta-
taire, de même que les projets refusés. L’acompte déjà versé restera acquis par le Prestataire, constituant 
un dédommagement pour le travail entrepris.
 
10 - INCAPACITÉ DE TRAVAIL
En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le Prestataire se réserve le droit modifier 
le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le Client le versement d’indemnités. Il est admis 
que le Prestataire se doit d’avertir le Client dès le premier jour ouvrable de son incapacité.
 
11 - LA FORCE MAJEURE
Les parties ne peuvent être considérées comme responsables ou ayant faillies à leurs obligations contrac-
tuelles, lorsque le défaut d’exécution des obligations respectives a pour origine la force majeure ; le contrat 
entre les parties est suspendu jusqu’à l’extinction des causes ayant engendrées la force majeure. La force 
majeure prend en compte des faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles et 
indépendants de la volonté des parties, malgré tous les efforts raisonnablement possibles pour les em-
pêcher. Sont aussi considérés comme cas de force majeure, le blocage des moyens de transports ou d’ap-
provisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, l’arrêt des réseaux 
de télécommunication, et notamment tous les réseaux accessibles par Internet, ou difficultés propres aux 
réseaux de télécommunication extérieurs aux parties. La partie touchée par la force majeure en avisera 
l’autre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en aura eu connaissance. Les deux 
parties conviendront alors des conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie.
 
12 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Le contrat est soumis au droit Français. Toute contestation ou litige portant sur l’interprétation ou l’exé-
cution du présent contrat sera porté, à défaut d’un accord amiable entre les parties, devant les tribunaux 
compétents de Clermont-Ferrand, à qui elles attribuent expressément juridiction.
 
13 - PROPRIÉTÉS DES TRAVAUX RÉALISÉS
La totalité de la production et des droits s’y rapportant, objet de la commande, demeure la propriété en-
tière et exclusive du Prestataire tant que les factures émises ne sont pas payées en totalité par le Client, à 
concurrence du montant global de la commande et des avenants éventuels conclus en cours de prestation. 
De façon corollaire, le Client deviendra propriétaire de la production et des droits cédés à compter du 
règlement final et soldant de toutes les factures émises par le Prestataire dans le cadre de la commande. 
Sauf mention contraire figurant sur le devis, les fichiers de production et les sources restent la propriété 
du Prestataire. Seul le produit fini sera adressé au Client. A défaut d’une telle mention et si le Client désire 
avoir les sources des documents, un avenant à ce présent document devra être demandé.
 
14 - PRINCIPES DE CESSION
La reproduction et la réédition des créations du Prestataire sont soumises à la perception de droits d’au-
teur selon la loi du 11 mars 1957. La cession de ces droits ne concerne que l’utilisation spécifiquement 
prévue. Toute utilisation ultérieure ou différente nécessite une nouvelle convention. Les modifications ou 
interprétations d’une création du Prestataire ne peuvent être faites, en aucun cas, sans le consentement 
du Prestataire. La signature ne peut être supprimée sans l’accord du Prestataire. Une idée proposée par le 
Client ne constitue pas, en soi, une création.
 
15 - DROITS DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION
Les droits de reproduction et de diffusion sont calculés en fonction de la diffusion de la création. Ils 
peuvent être cédés forfaitairement ou partiellement. Chaque adaptation différente de l’œuvre originale 
faisant l’objet d’une nouvelle cession de droits d’auteur. Pour chaque nouvelle édition, le montant des 
droits doit être réactualisé. Les droits sont cédés dans le périmètre temporel et géographique du présent 
contrat et ne sauraient en excéder cette limite. Pour permettre au commanditaire d’exploiter librement la 
prestation fournie dans le cadre de son activité, l’ensemble des droits patrimoniaux relatifs à la création 
du prestataire, au titre du projet seront entièrement et exclusivement cédés au commanditaire, et ce pour 
la diffusion sur les supports spécifiquement adressés lors de la commande, lors du paiement effectif de 
l’intégralité des honoraires dus.
 
16 - COPYRIGHT ET MENTION COMMERCIALE
Sauf mention contraire explicite du Client, le Prestataire se réserve la possibilité d’inclure dans la réalisa-
tion une mention commerciale indiquant clairement sa contribution, telle la formule «Réalisation Laurent 
Brugière» assortie lorsque le support le permet d’un lien hypertexte pointant vers le site commercial de 
son activité (http://laurent-brugiere.com)
 
17 - DROIT DE PUBLICITÉ
Le Prestataire se réserve le droit de mentionner les réalisations effectuées pour le Client sur ses docu-
ments de communication externe et de publicité (site internet, portfolio, etc.) et lors de démarchages de 
prospection commerciale.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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