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Dénomination socia le :  FLEISCH COLLEONI CONSULTING SARL – au capital  socia l  de 1'500 € N° SIRET :
83869189700014 ;
TVA :  FR75838691897 ;
Immatr iculée au RCS de Mulhouse le 09.03.18 sous le n° B 838 691 897.

Suspendre,  interrompre ou l imiter  l ’accès à tout ou part ie du s ite ,  réserver l ’accès au s ite ,  ou à certaines
part ies du s ite ,  à  une catégorie déterminée d’ internautes ;
Supprimer toute information pouvant en perturber le  fonct ionnement ou entrant en contravention avec les
lois  nat ionales ou internat ionales ;
Suspendre le s ite af in de procéder à des mises à jour .

CINNAMON ,  branche dédiée à l 'offre marketing et  développement commercia l  de la  société FLEISCH
COLLEONI CONSULTING SARL,  soucieuse des droits  des individus,  notamment au regard des traitements
automatisés et  dans une volonté de transparence avec ses part ies prenantes,  a  mis en place une pol it ique
reprenant l ’ensemble de ces traitements,  des f inal i tés poursuivies par ces derniers a insi  que des moyens
d’act ions à la  disposit ion des individus af in qu’ i ls  puissent au mieux exercer leurs droits .
Pour toute information complémentaire sur la  protect ion des données personnel les ,  nous vous invitons à
consulter  le  s ite de la  CNIL.
La poursuite de la  navigat ion sur ce s ite vaut acceptat ion sans réserve des disposit ions et  condit ions
d’ut i l isat ion qui  suivent.  La version actuel lement en l igne de ces condit ions d’ut i l isat ion est  la  seule
opposable pendant toute la  durée d’ut i l isat ion du s ite et  jusqu’à ce qu’une nouvel le version la  remplace.

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE
Le s ite internet appart ient à la  société FC CONSULTING dont le s iège socia l  est  s itué au 6 RUE DES PINSONS
- 68700 CERNAY

HÉBERGEMENT & PRESENTATION DU SITE
En vertu de l ’art ic le 6 de la  lo i  n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la  confiance dans l ’économie numérique,  i l
est  précisé aux ut i l isateurs du s ite internet CINNAMON, l ’ identité des différents intervenants dans le cadre
de sa réal isat ion et  de son suivi .
Hébergeur :   Wix -  Wix.com Inc.  -  500 Terry A François  Blvd San Francisco,  CA 94158 -  +1 415-639-9034.
Propriétaire /  Directeur de la  publ icat ion :  Jul ie  FLEISCH - j . f le isch@fc-c.fr

Pour la  bonne gest ion du s ite ,  l ’éditeur pourra à tout moment :

DESCRIPTION ET QUALITE DES CONTENUS
Jul ie Fleisch,  v ia le  s ite internet CINNAMON, Business developer,  propose des prestat ions de consult ing
marketing,  communicat ion et  développement commercia l  auprès de dir igeants et  managers.  L ’approche de
consei ls  dispensée al l ie  son expert ise technique,  professionnel le et  opérat ionnel le dans l ’object if  de répondre
à la  demande du cl ient comme développer leur notoriété,  accroître leur chiffre d 'affaires ,  déployer une
stratégie MARCOM.
Ce s ite vitr ine ne vise à aucune vente en l igne – Les pr ix indiqués s ’entendent H.T.  La pr ise de RDV (30mn),
sur la  plateforme t ierce,  est  totalement gratuite et  sans engagement.

RESPONSABILITE
Jul ie Fleisch via CINNAMON s’efforce d’assurer au mieux de ses possibi l i tés ,  l ’exact itude et  la  mise à jour des
informations diffusées,  dont el le  se réserve le droit  de corr iger ,  à  tout moment et  sans préavis ,  le  contenu.
CINNAMON décl ine toute responsabi l i té pour toute donnée qui  s ’avèrerai  être obsolète,  inexacte ou faisant
défaut.  
El le  ne pourra également être tenue responsable de toutes interruptions,  inaccessibi l i tés ,  dysfonctionnements
ou plus généralement de tout dommage direct  ou indirect ,  occasionné par l ’ut i l isat ion ou la  consultat ion du
site internet ou de tout autre service proposé.  Cela qu’el le  que puisse en être les causes,  l ’or ig ine,  les
conséquences ou la  nature.  L ’ut i l isateur est  seul  maître de la  bonne ut i l isat ion,  avec discernement et  esprit ,
des informations mises à sa disposit ion sur le  s ite.  La responsabi l i té de CINNAMON, son éditeur ,  de ses
auteurs ,  de l ’un de ses partenaires ou de ses préposés ne pourra être recherchée au t i tre de l ’ut i l isat ion que
ses vis iteurs feront des informations et  des services proposés sur le  s ite et/ou de leur navigat ion.
L ’ut i l isat ion des informations et  contenus disponibles sur l ’ensemble du s ite ne sauraient en aucun cas
engager la  responsabi l i té de CINNAMON à quelque t i tre que ce soit .  Des espaces interact ifs  (espace contact
ou commentaires)  sont à la  disposit ion des ut i l isateurs.  CINNAMON se réserve le droit  de supprimer,  sans
mise en demeure préalable,  tout contenu déposé dans cet espace qui  contreviendrait  à  la  légis lat ion
appl icable en France,  en part icul ier  aux disposit ions relat ives à la  protect ion des données.  Le cas échéant,
CINNAMON se réserve également la  possibi l i té de mettre en cause la  responsabi l i té c iv i le  et/ou pénale de
l ’ut i l isateur ,  notamment en cas de message à caractère raciste,  in jur ieux,  diffamant,  ou pornographique,  quel
que soit  le  support  ut i l isé ( texte,  photographie …) .
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Le secret des correspondances transmises par le  réseau Internet n ’est  pas garanti ,
Les courr iers électroniques sont conservés sur support  informatique,  le  temps nécessaire à
l ’administrat ion pour traiter  votre demande.

Voie postale :  CINNAMON BY FCC – 6 RUE DES PINSONS -  68700 CERNAY 
E-mai l  :  contact@fc-c.fr

DROIT D'AUTEUR ET DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ intégral i té de ce s ite internet ,  est  assujett ie à la  légis lat ion française et  internat ionale sur le  droit  d ’auteur
et la  propriété intel lectuel le .  La reproduction totale ou part ie l le  de ce s ite ou son contenu est  prohibé sauf
autorisat ion directe du Directeur de la  publ icat ion,  Jul ie FLEISCH. Toute copie,  reproduction,  représentat ion,
diffusion,  modif icat ion ou traduction part ie l le  ou totale ,  est  selon les disposit ions du Code de la  Propriété
Intel lectuel le et  des traités et  accords internat ionaux,  interdite sans l ’autorisat ion expresse de son directeur
de publ icat ion.
Le s ite internet a insi  que tout logic ie l  ut i l isé nécessairement en relat ion avec celui-c i  peuvent contenir  des
informations confidentiel les et  protégées par le  droit  de la  propriété intel lectuel le en vigueur ou toute autre
loi .  Ainsi ,  sauf mention contraire,  les droits  de propriété intel lectuel le sur les documents contenus dans le
s ite et  chacun des éléments créés pour ce s ite sont la  propriété exclusive de CINNAMON. 

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Toutes les informations nominatives transmises sont str ictement confidentiel les .  Pour tout courr ier
électronique adressé à CINNAMON, i l  est  important de savoir  que :

L 'accès à certains services est  condit ionné par l ' inscr ipt ion de l 'ut i l isateur.  L 'ut i l isateur s 'engage à fournir  des
informations exactes,  s incères.  L 'ut i l isateur doit  a insi  fournir  une adresse e-mai l  val ide.
Col lecte des données
Une donnée à caractère personnel  désigne toute information concernant une personne physique identif iée ou
identif iable (personne concernée)  ;  est  réputée identif iable une personne qui  peut être identif iée,
directement ou indirectement,  notamment par référence à un nom, un numéro d’ identif icat ion ou à un ou
plusieurs éléments spécif iques,  propres à son identité physique,  physiologique,  génétique,  psychique,
économique,  culturel le ou socia le .
Les informations personnel les pouvant être recuei l l ies sur le  s ite sont pr incipalement ut i l isées par l ’éditeur
pour la  gest ion des relat ions avec vous,  et  le  cas échéant pour le tra itement de vos demandes et  commandes.
Les données personnel les col lectées sont les suivantes :
– nom et prénom ;
– adresse mai l  ;
– numéro de téléphone.

Uti l isat ion,  droit  d ’accès et  de modif icat ion aux données personnel les recuei l l ies par CINNAMON
Les données personnel les recuei l l ies sur le  s ite internet résultent de la  communicat ion volontaire d 'une
adresse de courr ier  é lectronique lors du dépôt d 'un message électronique.  Les adresses e-mai l  a insi
recuei l l ies ne servent qu'à transmettre les éléments d ' information demandés.
CINNAMON s’engage à ne faire aucun usage commercia l  des données auprès de t iers et  à ne les conserver
que pendant une durée str ictement l iée à la  f inal i té du traitement.  Les données de traf ic  ont uniquement pour
f inal i té de permettre d 'analyser la  fréquentat ion des pages d ' information sur s ite internet af in d 'en amél iorer
le contenu.  
Les données relat ives à la  navigat ion des vis iteurs ne sont pas exploitées nominativement.  I l  s 'agit  de
stat ist iques agrégées permettant de connaître les pages les plus et  les moins populaires ,  les chemins préférés,
les niveaux d'act iv ité par jour de la  semaine et  par heure de la  journée,  les pr incipales erreurs c l ients ou
serveur…
Conformément à l 'art ic le 34 de la  lo i  78-17 du 6 janvier  1978 relat ive à l ' information,  aux f ichiers et  aux
l ibertés,  vous disposez d'un droit  d 'accès et  de rect if icat ion de vos données nominatives.
Pour exercer vos droits  ou pour toute information concernant vos données personnel les ,  vous pouvez nous
contacter (avec pour objet  du courr ier  «  Droit  des personnes »  et  en joignant la  copie d’un just if icat if
d ’ identité)  :
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Voie postale :  CINNAMON BY FCC – 6 RUE DES PINSONS -  68700 CERNAY 
E-mai l  :  contact@fc-c.fr

Le droit  d ’accès :  pour connaître les données personnel les les concernant,  en écr ivant à l ’adresse
électronique ci-dessus mentionnée.  Dans ce cas,  avant la  mise en œuvre de ce droit ,  le  Vendeur peut
demander une preuve de l ’ identité de l ’ut i l isateur af in d ’en vér if ier  l ’exact itude ;
Le droit  de rect if icat ion :  s i  les données à caractère personnel  détenues par le  Vendeur sont inexactes,  i ls
peuvent demander la  mise à jour des informations ;
Le droit  de suppression des données :  les ut i l isateurs peuvent demander la  suppression de leurs données à
caractère personnel ,  conformément aux lois  appl icables en matière de protect ion des données ;
Le droit  à  la  l imitat ion du traitement :  les ut i l isateurs peuvent de demander au Vendeur de l imiter  le
traitement des données personnel les conformément aux hypothèses prévues par le  RGPD ;
Le droit  de s ’opposer au traitement des données :  les ut i l isateurs peuvent s ’opposer à ce que leurs
données soient traitées conformément aux hypothèses prévues par le  RGPD ;
Le droit  à  la  portabi l i té :  i ls  peuvent réclamer que la  Plateforme leur remette les données personnel les
qu’ i ls  ont fournies pour les transmettre à une nouvel le Plateforme.  Vous bénéfic iez également du droit  de
donner des direct ives sur le  sort  de vos données après votre décès.

Traitement des données personnel les en conformité avec le Règlement Général  sur la  Protect ion des Données
Le s ite internet est  géré en toute conformité avec les disposit ions du Règlement Général  sur la  Protect ion des
Données entre en vigueur le 25 Mai  2018.  Les données personnel les recuei l l ies sur le  s ite internet ne sont
traitées que pour les f inal i tés présentées sur les formulaires de col lecte et  ne sont transmises qu’aux services
charges de réal iser  les tra itements concernés.  Les données personnel les ,  dont les adresses électroniques sont
col lectées,  ne feront l 'objet  d 'aucune cession à des t iers .  Les données de traf ic  ont uniquement pour f inal i té
de nous permettre d 'analyser la  fréquentat ion de nos pages d ' information af in d 'en amél iorer le  contenu.
Les réclamations touchant à la  col lecte ou au traitement de vos données à caractère personnel  pourront être
adressées :

En cas de désaccord persistant concernant vos données,  vous avez le droit  de sais ir  la  CNIL à l ’adresse
suivante :
Commission Nationale Informatique et  L ibertés  -  3 ,  p lace de Fontenoy -  75007 Paris  -  Tel  :  01 53 73 22 22 -
Ou en ut i l isant le  l ien suivant :  CNIL.
Droit  d ’accès,  de rect if icat ion et  de déréférencement de vos données
En appl icat ion de la  réglementat ion appl icable aux données à caractère personnel ,  les ut i l isateurs disposent
des droits  suivants :

OFFRE COMMERCIALE
Le s ite CINNAMON tel  qu’ i l  a  été init ia lement conçu,  n ’a pas pour vocat ion de col lecter de données
personnel les sur ses vis iteurs.  Néanmoins,  dans le cadre de l 'amél iorat ion du service,  les internautes peuvent
être amenés à communiquer des données personnel les susceptibles de faire l ’objet  de traitements
automatisés (e-newsletter ,  études stat ist iques,  etc. ) .  S i  te l  est  le  cas,  conformément à la  lo i  78-17 relat ive à
l ’ informatique,  aux f ichiers et  aux l ibertés du 6 janvier  1978 (art ic le 34,  39 et  40) ,  les données personnel les
col lectées bénéfic ient d ’un droit  d ’accès,  de modif icat ion,  de rect if icat ion et  de suppression de ces données.
Les données col lectées ne sont dest inées qu’à l ’usage propre de CINNAMON et à celui  de ses sous-traitants
dans l ’exercice de leurs missions ( l ’hébergeur du s ite notamment) .  Ainsi ,  tout sous-traitant amené,  à  cette
occasion,  à  prendre connaissance de ces données sera soumis à une obl igat ion de confidentia l i té .  I l  devra
notamment s ’ interdire d’ut i l iser  pour son propre compte ou encore de communiquer à des t iers tout ou part ie
de ces données personnel les .  Conformément aux disposit ions de l ’art ic le 38 de la  lo i  «  Informatique et
Libertés »  du 6 janvier  1978 modif iée en 2004,  l ’ut i l isateur peut également s ’opposer ,  pour des motifs
légit imes à ce que ses données fassent l ’objet  d ’un traitement et  sans motif  et  sans frais ,  à  ce que ses
données soient ut i l isées à des f ins de prospection commercia le .

MISE A JOUR DES MENTIONS LEGALES
L'accès et  l 'ut i l isat ion du s ite sont soumis à l 'acceptat ion et  au respect des présentes condit ions.  CINNAMON
se réserve le droit  de modif ier ,  mettre à jour ou corr iger ,  à  tout moment et  sans préavis ,  tout ou part ie des
présentes Mentions Légales relat ives notamment à la  col lecte des données à caractère personnel les ,  aux
cookies ou aux informations contenues sur le  Site.  Le fa it  que vous continuiez à ut i l iser  le  Site s ignif ie que
vous acceptez lesdites Mentions Légales mises à jour .  

PHOTOGRAPHIES ET REPRESENTATION DES PRODUITS
Les photographies de produits ,  accompagnant leur descr ipt ion,  ne sont pas contractuel les et  n ’engagent pas
l ’éditeur.
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Cookies Google :

Facebook Pixels  :  Nous ut i l isons le pixel  Facebook pour mesurer la  performance de nos annonces
Facebook.  Pour plus d’ informations sur les cookies et  leurs différentes dates d’expirat ion,  veui l lez
consulter  la  pol i t ique de confidentia l i té de Facebook pour obtenir  plus de détai ls .

LIENS
Le s ite internet peut inclure des l iens vers d ’autres s ites Web ou d’autres sources Internet.  Dans la  mesure où
CINNAMON ne peut contrôler  ces s ites et  ces sources externes,  e l le  ne pourra être tenue pour responsable
de la  mise à disposit ion de ces s ites et  sources externes,  et  ne peut supporter aucune responsabi l i té quant au
contenu,  publ ic ités ,  produits ,  services ou tout autre matériel  disponible sur ou à part ir  de ces s ites ou sources
externes.  De plus,  CINNAMON ne pourra être tenue responsable de tous dommages ou pertes avérés ou
al légués consécutifs  ou en relat ion avec l ’ut i l isat ion ou le fa it  d ’avoir  fa it  confiance au contenu,  à  des biens
ou des services disponibles sur ces s ites ou sources externes.  CINNAMON autorise tout s ite Internet à établ ir
un l ien pointant vers l ’adresse du s ite après une s imple information préalable du directeur de la  publ icat ion.
Tout l ien de ce type interviendra toutefois  sous réserve des disposit ions légales en vigueur.  CINNAMON se
réserve la  possibi l i té ,  à  tout moment,  sans préavis  et  sans avoir  à  motiver sa décis ion,  d ’ interdire ces l iens.
Dans ce cas el le  informera la  personne concernée qui  disposera de 2 jours ouvrés pour mettre f in au l ien.

UTILISATION DES COOKIES
Cookies stockant des informations relat ives à la  navigat ion d'un vis iteur
Un « Cookie »  ou traceur est  un f ichier  é lectronique déposé sur un terminal  (ordinateur ,  tablette,
smartphone,…) et  lu par exemple lors de la  consultat ion d’un s ite internet ,  de la  lecture d’un courr ier
électronique,  de l ’ instal lat ion ou de l ’ut i l isat ion d’un logic ie l  ou d’une appl icat ion mobi le et  ce,  quel  que soit
le type de terminal  ut i l isé (source :  CNIL) .
Lors de votre première navigat ion sur ce s ite ,  des «  cookies »  émanant de la  société responsable du s ite
concerné et/ou des sociétés t iers pourront être déposés sur votre terminal  qui  ont pour but de stocker des
informations relat ives à votre navigat ion ( les pages que vous avez consultées,  la  date et  l 'heure de la
consultat ion,  etc. ) .  Nous enregistrons uniquement un identif iant de session unique qui  nous aidera à
retrouver un prof i l  d ’ut i l isateur a insi  que vos préférences lors de votre prochaine vis ite.  Ces cookies ne nous
permettent pas de vous identif ier .  
La durée de conservat ion de ces informations s ir  votre terminal  est  d ’une durée de 13 mois maximum. Vous
pouvez vous opposer à l 'enregistrement des cookies en chois issant de supprimer ou désact iver les cookies au
niveau de votre navigateur.  Chaque navigateur propose une solut ion de paramétrage pour vous s ignaler  les
cookies qui  sont déposés dans votre ordinateur et  vous permettre de les accepter ou de les refuser ,  au cas
par cas systématiquement.  La configurat ion de chaque navigateur étant différente,  nous vous invitons à vous
reporter au menu d’a ide de votre navigateur (Microsoft  Internet Explorer ou Mozi l la  Firefox ou Google
Chrome ou Safar i  ou Opéra)  pour paramétrer celui-c i  selon vos souhaits .  Veui l lez noter que s i  vous chois issez
de bloquer nos cookies,  la  plupart  des fonct ionnal i tés de ce s ite peuvent être désact ivées et  votre navigat ion
risque également d’en être affectée.  Si  vous configurez les options de votre navigateur pour supprimer tous
les cookies,  vos préférences de navigat ion seront effacées à la  fermeture de votre navigateur.  
Les cookies suivants sont présents sur ce s ite :

Google Analyt ics :  permet de mesurer l ’audience du s ite et  le  comportement de navigat ion ;  Les informations
visent à optimiser le  s ite et  nos services,  et  pour amél iorer l ’expérience ut i l isateurs.  Les cookies ne vous
identif ient pas personnel lement.  I ls  se contentent de col lecter de façon anonyme des informations qui  sont
transmises et  stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis conformément à ses prat iques de
confidentia l i té .  Pour en savoir  plus sur les prat iques de confidentia l i té de Google Analyt ics .
– Google tag manager :  faci l i te l ’ implémentat ion des tags sur les pages et  permet de gérer les bal ises Google;

Pour plus d’ informations sur l ’ut i l isat ion,  la  gest ion et  la  suppression des «  cookies » ,  pour tout type de
navigateur ,  nous vous invitons à consulter  le  l ien suivant :  CNIL.
De plus,  le  s ite intègre des boutons de réseaux sociaux.  Des f ichiers "cookies"  de ces réseaux,  aux pol it iques
de confidentia l i tés propres,  sont par conséquent susceptibles d 'être stockés sur l 'ordinateur de l 'ut i l isateur.

LOI APPLICABLE
Les présentes condit ions d’ut i l isat ion du s ite sont régies par la  lo i  française et  soumises à la  compétence des
tr ibunaux du s iège socia l  de l ’éditeur ,  sous réserve d’une attr ibution de compétence spécif ique découlant
d’un texte de loi  ou réglementaire part icul ier .  En dehors des cas où la  lo i  ne le permet pas,  i l  est  fa it
attr ibution exclusive de jur idict ion aux tr ibunaux compétents de Mulhouse.

CONTACT
Pour toute quest ion,  d ' information sur les services d 'accompagnement,  s ignalement de contenus et  d 'act iv ités
i l l ic i tes ou concernant le  s ite lu i-même, vous pouvez la isser un message à l ’adresse suivante :  j . f le isch@fc-
c.fr .
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GÉNÉRALITÉS

Etre à l ’écoute des besoins,
Réal iser  les travaux avec le maximum de sér ieux,  réact iv ité ,  disponibi l i té et  professionnal isme…
Respect du calendrier  concernant les travaux préparat ifs  et  déclarat ifs ,
Respect du secret ,  obl igat ion de discrét ion et  de confidentia l i té ,  non divulgat ion d’éléments confidentiels
relat i fs  à  toutes informations recuei l l ies sous peine de rési l iat ion de plein droit  du présent contrat…
Obligat ion de loyauté,  f idél i té ,  d iscrét ion…
Informer l ’entreprise ut i l isatr ice et  son expert-comptable,  de toutes diff icultés ou anomal ies rencontrées.
Le prestataire de services n’ayant aucun pouvoir  de s ignature,  tous les documents seront s ignés et
transmis par l ’entreprise ut i l isatr ice.
Ne pas intervenir  de près ou de loin dans l ’organisat ion,  gest ion de l ’entreprise ut i l isatr ice,  le  prestataire
de services ne fera qu’appl iquer les demandes et  consignes données.
Le prestataire de services s ’ interdit  de près ou de loin toutes relat ions avec les c l ients ,  fournisseurs ,
salar iés ,  assureurs ,  banquiers de l ’entreprise ut i l isatr ice (sauf demande expresse) .
Le prestataire de services s ’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer au mieux la  mission
prévue dans le cadre du devis  ou convention.
L ’entreprise prestataire de services cert i f ie  être à jour avec toutes ses obl igat ions légales ,  socia les ,
f iscales et  d ’assurance…

Fournir  à  l ’entreprise prestataire de services l ’ensemble des documents nécessaires à la  réal isat ion du
devis  ou convention.
Pr ise en charge des frais  de déplacements exceptionnels  selon barème donné.
L ’entreprise ut i l isatr ice sera la  seule garante du bon fonctionnement de son act iv ité et  demeure seule
responsable envers les t iers .  
L ’entreprise ut i l isatr ice sera seule garante du respect du droit  du travai l ,  hygiène et  sécurité.
L ’entreprise ut i l isatr ice cert i f ie  être à jour avec toutes ses obl igat ions légales ,  réglementaires ,  socia les ,
f iscales ,  assurances…
Payer les factures aux échéances convenues…

1.
Le présent contrat  prendra effet  à part ir  de la  val idat ion du devis  ou de la  convention.  I l  est  renouvelé par
tacite reconduction.
I l  est  conclu pour une durée indéterminée.  I l  pourra être mis f in au présent contrat ,  par chacune des part ies
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis  de s ix  mois .
Toute rupture abusive du présent contrat  ouvrira de plein droit ,  pour la  part ie lésée,  au versement de
dommages et  intérêts ne pouvant être infér ieur à s ix  mois de facturat ion totale HT prévu dans le présent
devis  ou convention.  
Les travaux réal isés demeureront la  propriété de l ’entreprise ut i l isatr ice après paiement intégral  du pr ix
facturé (c lause de réserve de propriété. )
Les pr ix donnés s ’entendent hors TVA. Seul  le  montant HT est  garanti ,  la  TVA à acquitter  subira les var iat ions
éventuel les découlant des disposit ions légis lat ives ou réglementaires en vigueur lors de la  facturat ion.
Tout retard de paiement,  après son échéance convenue,  fera l ’objet  d ’une facturat ion d’ intérêts de retard au
taux de 1% par mois a insi  que de frais  de recouvrement f ixe de 40€.  La société ne prat ique pas d’escompte
pour règlement ant ic ipé.  En cas de non-paiement de facture,  après mise en demeure restée infructueuse,  la
société prestataire de services se réserve le droit  de suspendre tous travaux sans qu’ i l  ne puisse être mise en
avant le  moindre préjudice par l ’entreprise ut i l isatr ice.
Taux horaire  in it ia l  brut  :  80€ -  Dégress i f  se lon partenar iat  :  75€ (pour  un accompagnement de 3 mois  min. )  -  Hors
remise sous condit ions #CoupsdeBoost  by @Cinnamon_byFCC pour  les  femmes,  cheffes  d 'entrepr ises .

Par dérogation aux disposit ions de l 'art ic le 1221 du Code civi l ,  les  part ies conviennent qu'en cas de
manquement de l 'une ou l 'autre des part ies à ses obl igat ions,  la  part ie vict ime de la  défai l lance ne pourra en
demander l 'exécution forcée.  Par dérogation expresse aux disposit ions de l 'art ic le 1222 du Code civi l ,  en cas
de manquement de l 'une ou l 'autre des part ies à ses obl igat ions,  la  part ie vict ime de la  défai l lance ne pourra,
fa ire exécuter lu i-même l 'obl igat ion par un t iers ,  aux frais  de la  part ie défai l lante.  
En cas de résolut ion,  i l  n ’y aura pas de remboursement pour les prestat ions exécutées antér ieurement :  «  Les
prestat ions échangées entre les part ies depuis la  conclusion du contrat  et  jusqu'à sa rési l iat ion ayant trouvé
leur ut i l i té au fur et  à mesure de l 'exécution réciproque de celui-c i ,  e l les ne donneront pas l ieu à rest itut ion
pour la  pér iode antér ieure à la  dernière prestat ion n'ayant pas reçu sa contrepart ie .  »
Révis ion du pr ix :  
Les pr ix indiqués feront l ’objet  d ’une révis ion annuel le au 1er janvier  calculée dès sa publ icat ion sur l ’ indice
BT01 –L’ indice de base étant celui  appl icable le 1er janvier  de la  s ignature du devis  ou convention.

2.  OBLIGATIONS DES PARTIES
Obligat ions de moyen du prestataire de services:

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE
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3 .  CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ
Le Prestataire garantit ,  conformément aux disposit ions légales,  le  c l ient ,  contre tout défaut de conformité des
services et  tout vice caché,  provenant d 'un défaut de conception ou de fourniture desdits  services à
l 'exclusion de toute négl igence ou faute du cl ient .  La responsabi l i té du prestataire ne peut être engagée qu'en
cas de faute ou de négl igence prouvée et est  l imitée aux préjudices directs à l 'exclusion de tout préjudice
indirect ,  de quelque nature que ce soit .  Af in de faire valoir  ses droits ,  le  c l ient devra,  sous peine de
déchéance de toute act ion s 'y rapportant ,  informer le prestataire,  par écr it ,  de l 'existence des vices dans un
délai  maximum de 72 heures à compter de leur découverte.  Le prestataire rect if iera ou fera rect if ier ,  à  ses
frais  exclusifs ,  selon les modal ités adéquates et  agréées par le c l ient ,  les services jugés défectueux.  En tout
état de cause,  au cas où la  responsabi l i té du prestataire serait  retenue,  la  garantie du prestataire serait
l imitée au montant HT payé par le c l ient pour la  fourniture des services.

4.  LITIGES
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRÉSENT CONTRAT ET LES ACCORDS QUI EN DÉCOULENT POURRAIENT
DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITÉ,  LEUR INTERPRÉTATION, LEUR EXÉCUTION, LEUR
RÉSOLUTION, LEURS CONSÉQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MULHOUSE.

5.  UTILISATION DE L'USAGE DE MARQUE
Le cl ient autorise,  à  t i tre gratuit ,  le  prestataire à publ ier  et  à  diffuser des photographies /  extraits  v idéos /
témoignages reproduisant son image ou sa marque.
Cette autorisat ion est  l imitée aux prestat ions réal isées par le  prestataire pour le compte du cl ient ,  sur ses
supports de communicat ion et  commerciaux uniquement,  et  sans que cette autorisat ion ne confère un
quelconque droit  d ’auteur au prestataire.
Selon les projets ,  un document peut vous être demandé d'être s igné.  

6.  RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES –RGPD
Les informations recuei l l ies dans le cadre de votre f iche cl ient font l ’objet  d ’un traitement informatique
interne dest iné aux seuls  besoins de notre société.
Aucune de ces informations n’est  communiquée à des t iers soit  à  t i tre gratuit  voire onéreux.
Les dest inataires de ces données sont le personnel  de notre société,  soumis à un engagement de
confidentia l i té .
Conformément à la  loi  «  informatique et  l iberté »  du 06 janvier  1978 et depuis l ’entrée en vigueur au 25 mai
2018 du Règlement Général  pour la  Protect ion des Données (RGPD),  vous bénéfic iez d’un droit  d ’accès et  de
rect if icat ion des informations vous concernant.
Si  vous souhaitez exercer ce droit  et  obtenir  communicat ion de ces informations,  veui l lez écr ire à:  FCC -6 Rue
des Pinsons -68700 CERNAY- mai l :  contact@fc-c.fr
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