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Conditions Générales
Version 3/2018

I Notes d'Introduction
(1) Veuillez lire les conditions générales suivantes. La collaboration indique que vous avez lu et 
accepté ces conditions.
(2) Ehlin Olufs-Pai (ci-après dénommé «contractant» ou «entrepreneur») fournit ses services 
uniquement sur la base des présentes conditions générales. Elles s'appliquent également à toutes les 
relations commerciales futures, même si elles ne sont pas expressément convenues à nouveau. Au 
plus tard au moment de la première utilisation de leurs services, ces conditions sont considérées 
comme acceptées.
(3) Les conditions différentes ou supplémentaires du client ne sont valables que si elles ont été 
acceptées par écrit.

II Contrat
(1) L'objet du contrat est le service convenu, mais pas la réalisation d'un certain succès économique.
(2) L'entrepreneur travaillera pour le client en tant que travailleur indépendant. Une relation de travail 
n'est pas justifiée.
(3) L'entrepreneur est responsable des questions fiscales et d'assurance sociale ainsi que de 
l'enregistrement des entreprises.

III Prestation du service
(1) L'entrepreneur est libre d'accepter ou de rejeter les commandes du client. Pour le client, ce contrat 
ne constitue pas une obligation de passer des commandes.
(2) Le contractant ne sera soumis à aucune instruction et directive vis-à-vis du client; cependant, il doit 
observer les spécifications techniques du client dans la mesure où cela nécessite la bonne exécution 
du contrat.
(3) L'entrepreneur est libre de choisir le lieu et l'heure de son activité pour le client. Si cela nécessite 
l'exécution de la tâche, le client doit lui fournir un espace de bureau adéquat avec l'équipement requis 
pour son travail.
(4) Le contractant informera régulièrement le client de l'état d'avancement de ses activités.
(5) L'entrepreneur peut également faire appel à un tiers pour exécuter les commandes. Cependant, il 
reste responsable de la bonne exécution du service contractuel au client.

IV Les délais de livraison
(1) Les délais et dates de livraison ne sont généralement pas contraignants pour l'entrepreneur. Une 
période de livraison commence au plus tôt avec la confirmation de commande d‘Ehlin Olufs-Pai, mais 
jamais avant la clarification de tous les détails. Si aucune date de livraison spéciale n'est expressément
convenue, Ehlin Olufs-Pai livre généralement en consultation avec le client.
(2) En cas de dépassement coupable d'une exécution ou d'un délai de livraison convenu, le défaut n'est
donné qu'après la fixation d'un délai supplémentaire.
(3) Les interruptions de service, en particulier la non-livraison ou retard de livraison par les parties 
contractantes et les cas de force majeure autorisent l'entrepreneur à exclure toute réclamation pour 
dommages du client pour prolonger les délais de livraison et / ou annuler l'obligation de livraison.
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V Étendue des services et des changements de service
(1) Durant la prestation des services, les deux parties peuvent à tout moment proposer des 
modifications dans les services convenus par écrit. En cas de demande de modification par le client, le 
contractant doit l‘informer dans les plus brefs délais si le changement est possible et quels sont les 
effets sur le contrat, en particulier sur les prix et les délais. Le client doit alors confirmer le changement 
par écrit.
(2) Le contractant informe régulièrement le client de l'avancement des travaux et communique dans les 
plus brefs délais toutes les circonstances qui mettent en péril l'exécution conformément au contrat.

VI Acceptation et garantie de défaut
(1) Le service est accepté dès que le client a approuvé le résultat soumis par Ehlin Olufs-Pai.
(2) Le service est considéré comme accepté si le client ne s'y oppose pas dans les deux semaines 
suivant la livraison du service.
(3) L'acceptation est valable au plus tard lors du paiement ou de l'utilisation du travail effectué. Le client
doit immédiatement signaler les défauts par écrit, mais au plus tard dans les deux semaines suivant la 
livraison du service.
(4) Ehlin Olufs-Pai est en droit de remplir ses obligations d'exécution dans des livraisons partielles ou 
partielles.
(5) Le client peut exiger la rectification ou le remplacement à sa discrétion. Si l'un des deux types de 
prestations supplémentaires n'est possible pour l'entrepreneur qu'à des coûts disproportionnés, les 
demandes du client se limitent à l'autre type de prestation supplémentaire. Si l'exécution subséquente 
échoue deux fois, le client peut résilier le contrat ou exiger une réduction de la rémunération. Les 
demandes de dommages-intérêts sont exclues, sauf si elles sont fondées sur une intention ou une 
négligence grave.

VII Responsabilité
(1) Ehlin Olufs-Pai est responsable de l'intention et de la négligence grave, quels qu'en soient les motifs
légaux, sauf si contrat stipule autrement. Cette limitation de responsabilité s'applique également à ses 
agents d'exécution.
(2) La responsabilité pour rupture de contrat, culpa in contrahendo et délit est également limitée au 
remplacement des dommages typiques prévisibles jusqu'au montant de la commande.
(3) Ehlin Olufs-Pai n'est pas responsable des cas de force majeure tels que maladie imprévisible, 
accident, violence, catastrophes naturelles et environnementales, accidents (pannes de courant, 
inondations, etc.), matériel et défauts logiciels (attaque de virus, etc.), perturbation de l'Internet et du 
réseau de télécommunications et accès.
(4) Une responsabilité pour les services et les résultats de travail des parties contractantes est exclue, 
dans la mesure où les règlements légaux ne s'y opposent pas.
(5) Sauf convention contraire, le contrat ne contient aucun conseil juridique, par exemple en ce qui 
concerne exercice juridiquement conforme aux activités commerciales du client. Les conseils juridiques
sont sans garantie.
(6) En particulier, le client est responsable des mesures de sécurité appropriées en termes 
organisationnels, techniques et contractuels pour l'attribution des mots de passe, la transmission de 
données, l'utilisation abusive par des personnes non autorisées et les données personnelles au sens 
de la loi allemande sur la protection des données.

VIII Rémunération et facturation
(1) L'entrepreneur recevra une compensation pour son activité pour le montant de la redevance 
convenue sans TVA et sans déduction. Dans la mesure où le contractant est soumis à la TVA, la 
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rémunération doit être payée plus la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée doit être indiquée séparément 
sur la facture.
(2) La rémunération couvre toutes les dépenses de l'entrepreneur.
(3) Si le client est en défaut de paiement pour plus de deux semaines, l'entrepreneur a le droit de se 
retirer de d'autres contrats non encore conclus avec ce client.

IX Confidentialité
(1) Le contractant s'engage à traiter les données personnelles transférées de manière confidentielle et 
à les traiter ou les utiliser uniquement dans le cadre des instructions du client (§ 11 Abs. 3 BDSG loi 
allemande). Le correspondant instructions du client exigent essentiellement la forme écrite.

X Durée du contrat et résiliation
(1) Le présent contrat entre en vigueur au début de l'activité et est conclu pour une durée indéterminée.
(2) Ce contrat peut être résilié par les deux parties avec un préavis d'un mois à la fin du mois. Le droit 
de résiliation extraordinaire pour une bonne cause reste inchangé.

XII Protection des données
(1) Conformément à l'article 5 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG), il est interdit 
au contractant de traiter, divulguer, rendre accessible ou autrement utiliser des données personnelles 
protégées non autorisées à des fins autres que l'exécution licite de la tâche.
(2) Si le contractant fait appel à un tiers pour l'exécution de ses ordres, il est tenu de lier le tiers mutatis 
mutandis au secret des données.
(3) Tous les documents remis à l'entrepreneur dans le cadre de son travail pour les clients lui seront 
retournés immédiatement après la fin du présent contrat. Il n'a pas droit à un droit de rétention.
(4) Le client est seul responsable de l'utilisation légale de tous les contenus et matériels fournis (par ex.
photos, textes, éléments graphiques, etc.).
(5) Si Ehlin Olufs-Pai agit à la demande explicite du client, ce dernier indemnise l'entrepreneur de toute 
réclamation de tiers.

XIII Autres
(1) Si certaines dispositions de ce document sont ou deviennent invalides, le reste du contrat reste 
valide.
(2) Le client accepte d'être nommé dans la liste de référence d'Ehlin Olufs-Pai. Ehlin Olufs-Pai a le droit
d'utiliser nom, le logo et une brève description du client, ainsi que de publier une description du projet, y
compris l‘évaluation du client.
(3) Le lieu de juridiction est Wyk Föhr / Allemagne.
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