
Conditions générales de vente
en vigueur au 15 février 2023

PREAMBULE 
Les présentes Conditions Générales de vente et de prestations de services (ci-après dénommée les « 
Conditions Générales de Vente ») sont conclues, conformément à l'article L. 441-6 du Code du Commerce, 
exclusivement entre : 

D’une part,
L'Esprit Graine, micro-entreprise gérée et représentée par Julie VELLAYOUDOM, immatriculée 
90099272800015 le 01/07/2021 à l'URSSAF et dont le siège social se situe 3, impasse des Palomets 53810 
Changé, joignable à julie@lespritgraine.fr,

ci-après dénommée « L'Esprit Graine »
 

Et, d’autre part,
Le Client,
procédant à l’achat de produits ou services de L'Esprit Graine, 

ci-après dénommée « le Client », 

Collectivement dénommées « les Parties ». 

Article 1 - Généralités

Est considérée comme Client toute personne physique majeure ou personne morale effectuant un achat de 
prestation de services auprès de L'Esprit Graine.

Les Parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par les présentes Conditions 
Générales de Vente, à l’exclusion de toutes autres conditions générales ou particulières émanant du Client, 
sauf accord express, préalable et écrit de la part de L'Esprit Graine avant la réalisation du service.

Ces Conditions Générales s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les services rendus par L'Esprit 
Graine auprès des Clients, et pour toute prestation réglée en ligne ou signature de devis émanant de 
L'Esprit Graine (dénommés ci-après les «Prestations» et les «Produits»). 

Elles sont pleinement opposables au Client qui les a acceptées en passant commande. Tous les autres 
documents, et notamment les documents numériques, le site internet, n’ont qu’une valeur informative et 
indicative non contractuelle, et sont révisables à tout moment. Les photographies ou graphismes présentés 
sur le Site internet ne sont pas contractuels.

Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales sont systématiquement 
communiquées à tout Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès de 
L'Esprit Graine. Pour toute demande de modification, le Client peut le spécifier à L'Esprit Graine par e-mail à
julie@lespritgraine.fr au préalable, L'Esprit Graine se réservant le droit de refuser les modifications 
demandées.
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L'Esprit Graine se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Ventes à tout moment 
et sans préavis. Dans une telle hypothèse, les Conditions Générales de Ventes applicables seraient celles en 
vigueur à la date de passation de la commande par le Client, et/ou de la signature du contrat par le Client. 

Elles sont accessibles à tout moment sur le site https://lespritgraine.fr (ci-après dénommé le « Site 
internet ») et prévalent le cas échéant, sur toute version antérieure qui serait parvenue au Client avant la 
date de la commande. 

Sauf preuve contraire, les informations enregistrées par L'Esprit Graine constituent la preuve de l’ensemble 
des transactions. 

La signature des Conditions Générales de Ventes vaut pour accord des conditions qui y sont présentées.

Il est convenu ce qui suit :

Article 2 – Objet du contrat et parties signataires

Le présent contrat a pour objet la relation commerciale entre les prestations de L'Esprit Graine et le Client. 
Par la signature de ce Contrat, le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepté ces informations 
portant sur les mêmes objets. Il remplace tout échange antérieur portant sur ces prestations.

En acceptant cet accord, le Client renonce définitivement à toute possibilité de poursuite contre le L'Esprit 
Graine, pour toute perte, coût ou dépenses relatifs aux activités mentionnées dans ce document.

Article 3 - Présentation et désignation de la société L'Esprit Graine

L'Esprit Graine délivre des services depuis 2021 aux entreprises, associations, structures scolaires, sociales 
et collectivités. 

Son approche allie coaching, mentorat, préconisations d'actions pour développer des pratiques éco-
responsables, c'est-à-dire, portant une attention à l'empreinte carbone émise par ces pratiques, et pour 
améliorer la communication d'entreprises. 

Les aspects techniques et stratégiques de l'entreprise du Client sont étudiés, ainsi que des données liées à 
sa personnalité (Human design), pour l'aider à entrer en lien avec ses clients et à optimiser ses activités. 

Il est toutefois expressément spécifié que les produits et prestations de services proposées par L'Esprit 
Graine ne sont destinés qu’à une clientèle majeure de plus de 18 ans. Si le contenu des produits et 
prestations de services proposés par L'Esprit Graine ne revêtent aucun caractère choquant ou interdit à des 
mineurs, L'Esprit Graine n’entend s’adresser qu’à une clientèle majeure capable d’appréhender les 
implications et responsabilités du monde de l’entreprise.

À cette fin, L'Esprit Graine  propose à ses Clients des prestations de service qui seront exposées de manière 
détaillée ci-après.

Article 4 – Prestations proposées et champ d’application

La prestation « Shine » a pour objectif de réaliser un audit des outils de communication et des services du 
Client afin de donner des préconisations d'améliorations.
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La Prestation prend effet à partir de l'envoi des informations de naissance pour la réalisation de l'analyse de
Human design par le Client à L'Esprit Graine. 

Elle comprend :
• 1 analyse écrite de Human design en lien avec la prestation, remise au Client lors du rendez-vous de

débriefing, seulement si le Client a préalablement envoyé ces informations au démarrage de la 
Prestation,

• 1 analyse du workbook rempli par le Client, transmis au démarrage de la Prestation par L'Esprit 
Graine, ainsi que des documents demandés (liens et supports de communication, informations sur 
les offres du Client), sans quoi le bon déroulé de la Prestation ne pourra être pleinement assuré,

• 1 séance de débriefing de 1h30, en visio-conférence, prévue dans les 3 semaines à partir du 
moment où le Client a renvoyé le workbook préalablement rempli et les supports informatifs 
demandés. Celle-ci a pour but de faire connaître au Client les améliorations préconisées auprès 
l'audit.

• 1 débriefing écrit, remis au Client lors du rendez-vous de débriefing.
 
La séance se déroulera à l’horaire convenu entre le Client et L'Esprit Graine, par l'intermédiaire d'une 
réservation via le logiciel en ligne Calendly. Du fait des obligations professionnelles et personnelles tant du 
Client que de L'Esprit Graine, les séances pourront être décalées si besoin selon un délai de prévenance 
défini à l’article 5. 

Les informations relatives à la Prestation sont remises au moment de la signature du contrat et font l’objet 
de mises à jour régulières. L'Esprit Graine définit seul la nature et le contenu de la Prestation. 

Avant le démarrage de la Prestation, un appel découverte sera effectué entre les Parties afin de vérifier 
l’adéquation de la Prestation aux objectifs du Client. 
À l’issue de la prestation, un questionnaire sera remis au Client afin d’évaluer le niveau d’atteinte des 
objectifs. 

Si nécessaire, L'Esprit Graine se réserve le droit de modifier le contenu de la prestation, en fonction des 
besoins identifiés auprès du Client, durant le processus de la Prestation. Il pourra par exemple être prévu 
des séances supplémentaires de suivi pour la mise en application des préconisations de l'audit. Celles-ci 
feront alors l’objet d’un devis et d’une annexe au contrat principal. 

Article 5 - Engagement des Parties 
Pour l’accomplissement de la prestation prévue à l’article 3, L'Esprit Graine s’engage à réaliser une 
prestation basée sur ses différentes expériences professionnelles et formations. L'Esprit Graine s'engage 
également à présenter le contenu et le déroulé de la Prestation au Client, sous format numérique (site 
internet et e-mail).

En tant que Prestataire, L'Esprit Graine n’a qu’un rôle consultatif, il ne se substitue pas au Client. L'audit 
étant un document de préconisations d'améliorations, le Client porte la responsabilité des résultats obtenus
après remise de l'audit. L'Esprit Graine n’a donc qu’une obligation de moyens et non de résultats. Il 
s’astreint au secret professionnel et s’interdit d’exercer tout abus d’influence. 

Cet accompagnement consiste à : 
• Conseiller le Client dans l'élaboration de sa communication et de ses offres, sur la base des 

documents et informations transmis par le Client.

• Faire prendre conscience au Client de la valeur de ses prestations et de ses compétences, afin de 
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motiver son passage à l'action en vue de connecter avec de potentiels clients. 

Le Client s’engage à prendre connaissance du contenu et du déroulé de la Prestation, et à respecter les 
délais de transmission des documents et informations demandés par L'Esprit Graine. Tout retard au-delà de 
3 semaines à partir de l'envoi du workbook vaut annulation de la prestation qui sera réputée définitivement
perdue. 
Le Client s’engage à verser la somme due au titre de la Prestation, comme convenu à l’article 10 de ce 
présent contrat. 

Toute annulation ou reprogrammation de rendez-vous devra être signalée par le Client au moins 48h à 
l’avance, sauf cas de force majeure précisé à l'article 15. L'Esprit Graine s’engage de son côté au même 
respect de cette règle. 
 
L'Esprit Graine a le droit de refuser un contrat de prestation, de cesser un processus engagé pour des 
raisons personnelles et d’éthique, ou lorsque les informations et documents demandés n'ont pas été 
remplis et transmis. 

Article 6 – Confidentialité et propriété
L’ensemble des données mentionnées dans le présent contrat sont strictement confidentielles et ne seront 
utilisées que dans le cadre exclusif de cette prestation. Elles ne seront à aucun moment et pour aucun 
motif, divulguées à des tiers. Tout élément d’information personnelle et ou professionnelle abordé pendant 
les séances par le Client ne peuvent faire l’objet d’une quelconque transmission, sauf accord expresse, 
préalable et écrite des Parties. 

Les documents et supports divers de la Prestation mentionnées à l'article 4 que le Client reçoit sont 
confidentiels, et ne peuvent être vendus, utilisés, copiés ou divulgués. Ces documents sont protégés par le 
code de la propriété intellectuelle et aucune copie, adaptation, distribution ou divulgation ne sont 
autorisés. 

Les contenus présents sur le Site sont susceptibles de modification sans aucune garantie d’aucune sorte, 
expresse ou tacite et ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement. Les noms et logos sont la propriété
exclusive de L'Esprit Graine. Toute utilisation, reproduction partielle ou totale ou imitation sont interdites au
sens des articles L.713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, sauf accord expresse, préalable et 
écrite de L'Esprit Graine. 

Article 7 - Référencement et droit de diffusion

Par ce contrat, le Client accepte que L'Esprit Graine puisse faire figurer parmi ses références la Prestation 
accomplie pour son compte. À ce titre, L'Esprit Graine pourra librement faire figurer le nom du Client, ainsi 
que son logo sur une liste de références.

La diffusion de ces références pourra se faire par voie de communiqués de presse, d’annonces, de publicités
ou de toute autre communication à caractère technique, commercial ou promotionnel relative à la 
Prestation, et cela dans tout type de media (internet, télévision, radio, presse écrite, salon professionnel ou 
grand public, etc… et ce, sans que cette liste soit limitative), sur tout type de support (support imprimé ou 
numérique, brochures, film, vidéo, etc … et ce, sans que cette liste soit limitative), dans toutes les langues et
dans tous les pays, y compris en utilisant ou en combinant tout ou partie des données ou images collectées 
(sauf information préalablement désignée par le Client comme étant confidentielle).

En cas de refus de la part du Client, cette dernière doit adresser sa demande motivant son refus de diffusion

4



par e-mail à julie@lespritgraine.fr.

Article 8 - Droit de Propriété Intellectuelle

Le contenu du Site Internet est la propriété de L'Esprit Graine et est protégé par les lois françaises et 
internationales relatives à la Propriété Intellectuelle.

L'Esprit Graine reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les documents et 
supports, éléments visuels et sonores, vidéos, livre numériques, photographie, déroulé de prestations, 
contenus d'accompagnement, textes, illustrations, études, dessins, modèles, prototypes, etc., réalisés par 
lui-même en vue de la réalisation de la Prestation pour le Client ou de la fourniture de Produits. 

En conséquence, le Client s'interdit toute reproduction ou exploitation desdits  les documents et supports, 
éléments visuels et sonores, vidéos, livre numériques, photographie, déroulé de prestations, contenus 
d'accompagnement, textes, illustrations, études, dessins, modèles, prototypes, etc., sans l'autorisation 
expresse, écrite et préalable de L'Esprit Graine qui peut la conditionner à une contrepartie financière. 

Le Client s’interdit par ailleurs de supprimer les mentions de copyrights, de marque ou de toute autre 
mention légale figurant sur les contenus proposés par L'Esprit Graine.

Le Client s’engage à ne faire aucun usage de ces documents susceptibles de porter atteinte aux droits de 
propriété industrielle ou intellectuelle de L'Esprit Graine et s’engage à ne les divulguer à aucun tiers.

Toutefois, le Client est autorisée à télécharger, à imprimer, à enregistrer ces Produits et fonds 
documentaires relatifs aux Prestations proposées pour son  usage personnel et non commercial.

Article 9 - Confidentialité des Données

Le Client est informé et accepte que ses données personnelles puissent être collectées par L'Esprit Graine 
qui agit en qualité de responsable de traitement au sens de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés telle que modifiée par le Règlement général sur la protection des
données 2016/679 en date du 27 avril 2016. 

9.1: Collecte et utilisation des Données Personnelles

Les « Données Personnelles » font référence aux informations concernant le Client en tant que personne 
physique ou morale qui sont communiquées volontairement par celui-ci ou que L'Esprit Graine collecte 
dans le cadre de la prise de commande et de la Prestation réalisée. 

Les Données Personnelles regroupent des données nominatives (telles que les noms et coordonnées) et des
données d’identification électronique disponibles. 

Les Données Personnelles du Client sont collectées pour les finalités suivantes : 

• la gestion des Commandes et des relations avec le Client ;
• l’information du Client relative aux offres et informations commerciales ;
• l’amélioration et la personnalisation des services proposés au Client ; et
• le respect des obligations légales et réglementaires.

Elles sont destinées à L'Esprit Graine seul.

9.2 : Durée de conservation des Données Personnelles

L'Esprit Graine conservera les Données Personnelles qu’elle traite exactes et, le cas échéant, à jour. En 
outre, L'Esprit Graine conservera uniquement les Données Personnelles pendant la durée nécessaire au 
regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées (réalisation de la Prestation, facturation, 
questionnaire d'avis client, information relative à la mise à jour de la Prestation).
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9.3: Droit des personnes concernées sur les données collectées 

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, le Client 
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de 
portabilité de ses données. 

Le Client peut l’exercer en adressant sa demande par courrier électronique à julie@lespritgraine.fr.

Chaque demande doit préciser nom, prénom et adresse de réponse du demandeur.

La réponse à la demande exercée sur le fondement d’un ou plusieurs Droits Informatiques et Libertés sera 
adressée dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

9.4 : Mesures de sécurité 

L'Esprit Graine s’engage à protéger et à assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles de 
son Client conformément à la Loi Informatique et Libertés, notamment en prenant toutes précautions utiles
pour empêcher que ces données soit déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. 

En cas de violation des Données Personnelles, L'Esprit Graine notifie la violation en question à la CNIL dans 
les meilleurs délais. Si la violation des Données Personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés d’un Client, L'Esprit Graine informe dans les meilleurs délais la personne 
concernée de la violation des données personnelles.

9.5 : Mise à jour de la politique de données personnelles

L'Esprit Graine est susceptible de modifier à tout moment la politique de Données Personnelles. 

Si L'Esprit Graine souhaite utiliser les Données Personnelles du Client d’une manière différente de celle 
stipulée dans la politique de Données Personnelles en vigueur au moment de la collecte, ces modifications 
seront publiées dans une nouvelle version de la présente politique de Données Personnelles.

Article 10 - Modalités de paiement et de règlement

Les prix de la Prestation sélectionnée à la commande par le Client sont fermes et définitifs, que ce soit sur le
site internet ou les plateformes de paiement sécurisé en ligne Paypal ou Stripe, ou encore lors d'un appel 
découverte en visio-conférence ou par téléphone effectué entre le Client et L'Esprit Graine. Toute garantie 
quant à la sécurité des systèmes mentionnés est entièrement de la responsabilité des sociétés Paypal ou 
Stripe et ne saurait être imputée à L'Esprit Graine.

Les prix sont indiqués en euros (€) hors taxes auxquels s’ajouteront les taxes en vigueur, au moment de la 
commande, le cas échéant. L'Esprit Graine se réserve le droit de modifier les prix à tout moment, en dehors 
de la Prestation en cours réalisée.

La validation de la commande entraîne l’obligation de payer le prix indiqué. Le règlement est exigible 
immédiatement, en une ou plusieurs fois, si ce service est proposé au moment de la validation de la 
commande par le Client, y compris pour les services en précommande.

Le règlement des achats s’effectue par virement Paypal, par carte bancaire sur Stripe ou par virement 
bancaire sur réception du RIB de L'Esprit Graine. Une fois le paiement lancé par le Client, la transaction est 
immédiatement débitée après vérifications des informations.

En communiquant ses informations bancaires lors de la vente, le Client autorise L'Esprit Graine à débiter 
son compte du montant relatif au tarif indiqué. 
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Le Client confirme qu’il est bien la titulaire légale du compte bancaire à débiter et qu’il est légalement en 
droit d’en faire usage. En cas d’erreur, ou d’impossibilité de débiter le compte, la vente sera immédiatement
résolue de plein droit et la prestation annulée. 

Pour tout client professionnel, les pénalités de retard de paiement au-delà de 30 jours sont égales au taux 
d’intérêt légal en vigueur. Selon le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 de la transposition de la directive 
2011/7/UE du 16 février 2011, des indemnités de recouvrement de 40€ hors taxes peuvent s'ajouter aux 
pénalités de retard. 

La somme correspondant au montant dû pour prestation est exigible à la réception par L'Esprit Graine des 
informations de naissance du Client. 

Une facture est établie par L'Esprit Graine et remise au Client lors de la réception du paiement de la 
Prestation.

L'Esprit Graine ne sera pas tenu de procéder à la délivrance de la Prestation commandée par le Client si 
celui-ci ne lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions ci-dessus indiquées.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif 
des sommes dues par L'Esprit Graine.

En outre, L'Esprit Graine se réserve le droit, en cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-
dessus, de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours effectuées par le Client.

Article 11 - Droit de rétractation 

Mise en œuvre du droit de rétractation pour les seuls Clients consommateurs :

Pour le seul Client revêtant la qualité de Consommateur, il est précisé que conformément aux dispositions 
de l’article L 221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d'un délai de quatorze (14) jours à 
compter de la confirmation de la commande pour exercer son droit de rétractation auprès de L'Esprit 
Graine, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.

Le droit de rétractation peut être exercé par envoi d’un e-mail à julie@lespritgraine.fr ou à l'aide du 
formulaire de rétractation ci-joint en Annexe I ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, 
exprimant la volonté de se rétracter.
Le remboursement d’un acompte qui aurait été versé à la commande sera effectué au plus tard dans les 
quatorze (14) jours suivant la réception de la demande écrite. Cette présente disposition ne s’applique 
qu’aux consommateurs.

L’article L.221-3 du Code de la consommation étend les règles applicables aux relations entre 
consommateurs et professionnels, aux contrats conclus entre deux professionnels hors établissement du 
professionnel exerçant la prestation ou conclus à distance (internet, téléphone, etc.), dès lors que l’objet de 
ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel client (en cas de litige, ce 
point est interprété par la jurisprudence) et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou 
égal à cinq.

Renonciation au droit de rétractation par le consommateur     :   
En revanche, dans l’hypothèse où le Client souhaiterait que la Prestation mentionnée à l'article 4 soit 
intégralement exécutée avant la fin du délai de rétractation, il devra en faire la demande expresse à L'Esprit 
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Graine par tout moyen permettant de conserver sa demande sur un support durable (papier, numérique...). 
Ladite demande devra impérativement contenir la renonciation expresse du Client à son droit de 
rétractation.

Impossibilité d’user du droit de rétractation dans les cas suivants :

Toutefois, en fonction du Produit ou de la Prestation qui sera commandé par le Client auprès de L'Esprit 
Graine, il pourra se retrouver dans l’impossibilité d’y avoir recours.

En effet, il ressort des termes de l’article L.221-28 du Code de la Consommation que :

« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet
le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et 
exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura 
été pleinement exécutée par le professionnel ;

(…)

9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés 
par le consommateur après la livraison  ;

(…)

13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin 
du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : 

a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant 
l'expiration du délai de rétractation ; et 
b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et 
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions 
du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13.  ».

En ce sens, lorsque le Client passera commande de contenus numériques téléchargeables immédiatement 
après paiement, il se trouvera dans l’impossibilité d’user de ce droit de rétractation.

Toutefois, L'Esprit Graine restant toujours soucieux de la satisfaction de ses Clients donne la possibilité au 
Client de le contacter à l'adresse suivante :julie@lespritgraine.fr afin d'examiner sa demande. 

Article 12 - Clause de déontologie 

L'Esprit Graine est tenu à un devoir moral, éthique et déontologique vis-à-vis de son Client : 

• Il garantit la discrétion des échanges et la confidentialité des entretiens.
• Il garantit de dialoguer avec respect et bonne intelligence avec le Client. 
• Il s’interdit de procéder à tout abus d’influence, du fait de sa position.
• Il ne portera aucun jugement sur la personne du Client.

Article 13 - Responsabilité

Les Produits et Prestations vendus sur le Site Internet sont conformes à la réglementation en vigueur en 
France.

Dans le cadre du processus de vente en ligne, L'Esprit Graine n’est tenue que par une obligation de moyens. 

La responsabilité de L'Esprit Graine ne pourra en aucun cas être engagée pour un dommage résultant de 
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l’utilisation du réseau Internet tel que la perte de données, intrusion, virus, piratage, rupture du service, ou 
autres problèmes involontaires.

L'Esprit Graine ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l'indisponibilité, qu'elle soit temporaire 
ou permanente, du Site Internet et ce, bien qu'il mette en œuvre tous ses moyens afin d'assurer en 
permanence le service. En outre, L'Esprit Graine se réserve le droit, par un acte volontaire, de rendre le Site 
Internet indisponible afin de réaliser toute opération de mise à jour, d'amélioration ou encore de 
maintenance.

L'Esprit Graine s’engage à mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour se conformer à la commande, sous 
réserve d’impossibilité technique ou de cas de force majeure défini à l'article 15.

En cas de faute prouvée de la part de L'Esprit Graine dans le cadre de la réalisation des Prestations, la 
responsabilité de L'Esprit Graine, toute cause de dommages confondus, sera expressément limitée au 
montant TTC payé par le Client à L'Esprit Graine dans le cadre de la commande.

La responsabilité de L'Esprit Graine ne pourra par ailleurs être engagée qu'en cas de faute ou de négligence 
prouvée et sera limitée uniquement aux préjudices directs à l'exclusion de tout préjudice indirect, de 
quelque nature que ce soit. En conséquence, tous les dommages indirects, et notamment préjudice 
commercial, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, pertes de revenus, des pertes de profits, 
préjudice d’image de marque, subis par le Client, ses utilisateurs, ses propres clients et/ou par un tiers, ne 
pourront ouvrir droit à réparation au profit du Client.

De même, L'Esprit Graine ne pourra en aucun cas garantir le succès des Prestations appliquées au Client. En 
ce sens, il est rappelé que L'Esprit Graine vend des Produits et ne dispense que des Prestations destinés à 
améliorer les résultats et le développement de l’activité professionnelle de ses Clients. En ce sens, L'Esprit 
Graine n’a pas vocation à proposer au Client un quelconque partenariat, ni une mise en relation avec des 
tiers, ou encore un partage de réseau professionnel ou procéder à un quelconque apport d’affaires.

Le Client comprend que L'Esprit Graine n'a aucune obligation de 1) procurer des opportunités de vente au 
Client ; 2) effectuer des actions de management business, ou d'administratif pour le compte du Client ; 3) 
agir en tant que thérapeute ; 4) agir en tant qu'experte en relations publiques ; 5) procurer des 
opportunités médias et presse ; 6) faire profiter le Client de son réseau de contacts et partenaires. 

Le Client comprend qu'il n'existe aucune relation entre les Parties une fois la Prestation terminée. Si les 
Parties souhaitent continuer leur relation, elles devront mettre en place un contrat distinct relatif à la 
relation commerciale qu’elles entendent développer ensemble.

Article 14 - Résiliation

En cas de manquement grave par l’une ou l’autre des parties à ses obligations au titre des présentes, non 
résolus dans un délai de trente (30) jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception 
notifiant ce manquement adressée par l’autre partie, cette dernière pourra résilier le contrat. 

Il est entendu que le défaut de paiement par le Client de la commande constitue un manquement grave.

En cas de défaut de paiement par le Client des sommes dues, L'Esprit Graine aura la faculté de suspendre la 
réalisation des Prestations jusqu’à complet paiement des sommes fixées.

En tout état, de cause, le Client a la possibilité de mettre fin à la Prestation proposée par L'Esprit Graine à 
tout moment en lui notifiant par e-mail à julie@lespritgraine.fr. En revanche, dans ce cas de figure, aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu pour les Produits ou Prestations achetés et payés préalablement.

Article 15 -  Force Majeure 
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables d’un délai non respecté pour cause de tout cas 
fortuit ou de force majeure comme, en particulier, tout événement échappant à leur contrôle, qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être 
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évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution, la livraison des documents pour la création ou la 
mise en service du produit, tout fait imputable à un tiers , ou autre circonstance ayant une cause externe, et
l’empêchant, directement ou au travers d’un tiers, de répondre aux dites obligations. 

Article 16 - Résolution

Dans le cadre d’une résolution de plein droit pour force majeure, cette résolution ne pourra avoir lieu que 
quinze (15) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Toutefois, cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause.

Article 17 - Avis client 

Afin d’améliorer les services proposés, L'Esprit Graine se réserve le droit d’utiliser un retour statistique de 
ses prestations à des fins professionnelles (sur ses supports de communication, pour rendre un rapport 
d’analyse commercial de ses pratiques…). L'Esprit Graine peut revenir vers le Client après une prestation 
pour lui proposer de remplir un questionnaire de satisfaction client, qui sera utilisé uniquement à des fins 
professionnelles, et dans le respect de la politique de protection des données personnelles de ce présent 
document. 

Article 18 - Archivage – Preuve 
L'Esprit Graine archivera les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle 
conformément aux dispositions de l’article 1379 du Code civil. Les registres informatisés de L'Esprit Graine 
seront considérés par toutes les parties concernées comme preuve des communications, commandes, 
paiements et transactions intervenus entre les parties. 
 

Article 19 - Exception d'inexécution

Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code Civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter son 
obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette 
inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat 
ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique. 

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la 
notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance 
indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura 
pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de 
la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive et ce, jusqu'à ce 
que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste.

Article 20 - Réclamations et médiation 

Toute réclamation par l’une des Parties doit être adressée à l’autre par écrit. L’autre Partie dispose de quinze
(15) jours pour effectuer un retour par écrit. 

Le Client est informé qu’il peut recourir à un médiateur de la consommation. Cela a été établi pour les 
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litiges entre les entreprises par la loi du n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une 
société de confiance.
En effet, en cas d’échec de la demande de réclamation auprès de L'Esprit Graine, ou en l’absence de 
réponse dans un délai de deux (2) mois, le Client peut soumettre le différend gratuitement à un médiateur 
qui tentera en toute indépendance de rapprocher les parties en vue d’obtenir une solution amiable. 

Dans ce cadre, l'entité de médiation retenue est :

Médiateur des entreprises

En cas de litige, le Client pourra déposer sa réclamation sur le site :   https://www.mieist.finances.gouv.fr/ 

Par e-mail :  mediateur.des-entreprises@finances.gouv.fr 
Par courrier, à l’adresse suivante : Ministère de l'Économie 
Le Médiateur des entreprises 
98 -102 rue de Richelieu 
Paris 75002 

Article 21 - Juridiction 
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes Conditions Générales de Vente et des 
contrats signés entre L'Esprit Graine et le Client est soumis au droit français. 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.

Tous les litiges relatifs au contenu, à l’interprétation, à la validité ou à l’exécution des présentes Conditions 
Générales, des contrats et de leurs suites, et qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la 
compétence exclusive du Tribunal de Commerce (ou instance assimilée) relevant de la ville du siège social 
de L'Esprit Graine, quel que soit le siège ou la résidence du Client.

Article 22 - Acceptation du Client

Les présentes Conditions Générales sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et 
reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document 
contradictoire et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat, qui seront inopposables à 
L'Esprit Graine, même s'il en a eu connaissance.

Si l’une des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente était annulée, cette nullité 
n’entraînerait pas la nullité des autres dispositions desdites Conditions Générales de Vente qui demeureront
en vigueur entre L'Esprit Graine et le Client.

Article 23 - Élection de domicile

Toutes notifications devant être effectuées dans le cadre de l’exécution des présentes Conditions Générales 
seront considérées comme réalisées si elles sont faites par email à julie@lespritgraine.fr avec demande 
d’avis de réception ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux adresses suivantes :

A L'Esprit Graine : 3, impasse des Palomets 53810 Changé

Au Client : à l’adresse indiquée par le Client au jour de la signature des présentes Conditions Générales de 
Vente.

11

mailto:julie@lespritgraine.fr
mailto:mediateur.des-entreprises@finances.gouv.fr
https://www.mieist.finances.gouv.fr/
http://cnpm-mediation-consommation.eu/


Fait à Changé, le 15/02/2023,

En deux exemplaires dont 2 originaux remis aux Parties, 

Signature de chacune des Parties, précédée de la mention « Lu et approuvé »

L'Esprit Graine Le Client
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FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION 

Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le Client souhaite se rétracter de la 
commande passée auprès de L'Esprit Graine sauf exclusions ou limites à l'exercice du droit de rétractation 
suivant les Conditions Générales applicables.

A l‘attention de L'Esprit Graine, julie@lespritgraine.fr

Je vous notifie par la présente ma volonté de rétractation du contrat portant sur la prestation de service ci-
dessous : 

Commandé le : 
Nom du Client : 
Adresse du Client : 
Adresse e-mail du Client : 

Date : 

Signature du Client :
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