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Conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux relations contractuelles liées par Abella Lang, 

micro-entrepreneure, pour les prestations proposées sous la dénomination La Boîte à mots, 3 rue des 

Marguerites 66300 Passa, SIRET n° 838 357 754 00046, APE 9609Z. 

Ces conditions générales de vente répondent à l’obligation d’information précontractuelle à l’égard du client, 

qu’il soit professionnel ou consommateur. Dans le cadre d’une relation contractuelle, elles accompagnent un 

devis, lequel peut contenir des conditions particulières. Signés, le devis et les conditions générales constituent 

un document contractuel indissociable. 

 

Article 1.- Champs d’application 

Professionnelle de l’expression écrite, orale et du numérique, Abella Lang met ses capacités de médiation, 

d’animation ou de formation ainsi que ses compétences rédactionnelles au service des particuliers, des 

professionnels, des collectivités territoriales et des associations. 

Elle bénéficie du statut de micro-entrepreneur sous le régime de profession libérale non réglementée. 

Elle propose ses prestations principalement en France. 

Article 2.- Prestations 

Les prestations proposées sont présentées ci-dessous. 

2.1.- Diagnostic  

Sites web des collectivités territoriales et des associations. 

 2.1.1.- Diagnostic de contenus écrits et multimédias : style, lisibilité, accessibilité, actualité. 

 2.1.2.- Diagnostic d’expérience utilisateurs : aspect pratique du site, navigation sur la page et entre les pages 

(analyse de pertinence de la logique de parcours, identification des redondances et complémentarités). 

2.2.- Relecture : Relecture de la production écrite d’un client pour avis, selon points de vigilance définis avec lui. 

2.3.- Correction : Vérification de l’orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, de la typographie 

(ponctuation, espaces, majuscules, abréviations…). 

2.4.- Réécriture : Reformulation d’un texte préexistant, dans le respect de son contenu et de son style (sauf 

demande différente de la part du client), en vue d’améliorer sa lisibilité et sa clarté. Pour la rédaction web, cela 

peut s’accompagner, selon demande, d’un travail sur l’accessibilité et le référencement naturel. 

2.5.- Rédaction : Réalisation d’un écrit sur la base des informations, orales ou écrites, données par le client. Cette 

prestation inclut la rédaction web, les portraits d’entrepreneur·e·s, les discours, toute forme de correspondance 

personnelle ou professionnelle, CV et lettres de motivation, carnets d’émotions, profils pour sites de rencontre. 

2.6.- Mise en page : Cohérence de la présentation, sans lecture du texte. 

2.7.- Récits de vie et biographies : Recueil de témoignages personnels ou collectifs aux cours d’entretiens guidés 

pour retranscription écrite selon le détail des conditions prévues au contrat passé avec l’organisme ou le 

particulier. 

2.8.- Accompagnement aux démarches administratives :  Service ponctuel d’accompagnement des particuliers 

aux démarches administratives, en direct ou au sein des entreprises, collectivités ou associations. 

2.9.- Médiation numérique :  Service ponctuel d’accompagnement personnalisé destiné aux particuliers, afin 

qu’ils s’approprient l’outil informatique et s’initient aux usages sécurisés du web. 

2.10.- Animation : Animation d’ateliers d’écriture, de lecture à voix haute ou de formations. 

2.11.- Options : Interventions dépendantes d’une prestation et qui nécessitent un travail supplémentaire. 

Article 3.- Éthique 

3.1.- Contenu de l’écrit : Les données, informations et documents communiqués par le client engagent la 

responsabilité du client, qu’ils soient utilisés ou non par Abella Lang pour réaliser la prestation. Abella Lang ne 

pourra pas être mise en cause pour le contenu de la prestation réalisée. 
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3.2.- Citations et illustrations : Il appartient au client de posséder les droits nécessaires pour les documents et 

les illustrations, ainsi que les autorisations des personnes citées ou photographiées. 

3.3.- Travail de recherche : Pour un écrit réalisé dans un cadre scolaire, académique ou scientifique, seules les 

prestations sans influence sur la formulation du texte sont réalisées. Sont en particulier exclues la rédaction et   

la réécriture, totale ou partielle. 

3.4.- Réserves : Abella Lang se réserve le droit de refuser ou d’abandonner une prestation, si l’écrit semble avoir 

un caractère mensonger, injurieux, immoral ou contraire à la législation. Il en est de même pour un écrit qui 

heurterait sa conscience et ses convictions. 

3.5.- Exclusions : Les prestations réservées à certains professionnels sont exclues du champ d’intervention   

d’Abella Lang. Sont en particulier visées les professions réglementées suivantes : avocat, notaire, huissier, 

commissaire-priseur, expert-comptable. 

Article 4.- Prix 

4.1.- Barème des prix : Le prix est calculé sur la base d’un tarif à la page ou à l’unité, d’un tarif horaire ou au 

forfait, ou d’un tarif global. La nature de la prestation détermine le mode de calcul retenu. Le prix est déterminé 

selon la complexité et les particularités de la prestation. Hors devis, les prix sont présentés à titre indicatif et sont 

mentionnés hors taxe. 

4.2.- Prestation ultérieure : Le tarif ou le mode de calcul retenu pour la facturation d’une prestation ne peut pas 

faire naître un droit acquis pour la tarification d’une prestation ultérieure. 

4.3.- Réduction de prix : Les prestations font généralement l’objet d’un devis personnalisé. Ce devis est actualisé 

si besoin. Chaque actualisation est soumise à validation du client. Aucune réduction du prix à payer ne sera donc 

accordée, à quelque titre que ce soit (escompte, remise, ristourne, retenue, compensation, suspension…), lors 

de la présentation de la facture. 

4.4.- Frais annexes : Lorsque la réalisation ou la livraison de la prestation entraîne des frais spécifiques (clé USB, 

impression papier, logement…), ceux-ci sont facturés au coût réel. 

4.5.- Frais de déplacement : En cas d’utilisation d’un véhicule privé, le barème kilométrique publié par 

l’administration fiscale s’applique. La puissance administrative retenue est de 4 CV. L’utilisation d’un autre 

moyen de transport est facturée au coût réel. 

4.6.- TVA : En vertu de l’article 293B du code général des impôts, Abella Lang est dispensée du paiement de la 

taxe sur la valeur ajoutée. 

Article 5.- Paiement 

5.1.- Modalités de paiement : Les paiements se font en euros, en espèces ou par virement bancaire (selon le RIB 

fourni sur demande ou avec la facture). 

5.2.- Échéances de paiement : Les différentes échéances et leur montant sont indiqués dans le devis. 

À l’échéance prévue, les montants sont exigibles sans autre formalité. 

5.3.- Acompte : Le devis précise si un acompte doit être réglé au moment de la signature du devis.  

5.4.- Facture : À la livraison de la prestation, une facture est émise. Elle récapitule les différents paiements déjà 

intervenus et le solde à payer. Elle précise le délai accordé pour le règlement, par défaut le délai est de trente 

jours. 

Le paiement intégral de la facture met un terme définitif à l’accord conclu. 

Les éventuels paiements successifs s’imputeront sur les factures les plus anciennes et, le cas échéant, d’abord 

sur les intérêts éventuellement dus. 

5.5.- Non-paiement : À défaut de paiement et jusqu’au règlement complet dû, la réalisation de la prestation 

s’interrompt et les acomptes déjà versés sont conservés. 

Abella Lang se réserve le droit de suspendre la réalisation des autres prestations en cours ou de résilier les 

accords conclus sans contrepartie. 

5.6.- Pénalité de retard : Tout retard de paiement peut engendrer une pénalité dont le montant est égal à trois 

fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la livraison de la prestation. 
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Elle est exigible de plein droit, sans qu’un rappel ne soit nécessaire, dès le jour suivant l’échéance du délai de 

paiement. 

5.7.- Frais de recouvrement : En sus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de quarante euros est due 

par le client professionnel au titre des frais de recouvrement. 

Si les frais supportés par Abella Lang pour assurer le recouvrement des sommes dues sont supérieurs à cette 

indemnité forfaitaire, ils sont mis à la charge du client professionnel sur présentation des justificatifs. 

Article 6.- Devis 

6.1.- Devis écrit : Le devis précise les coordonnées du client valant adresse de notification, la nature des 

prestations et leur coût, les modalités de réalisation et de paiement, ainsi que la durée de validité du devis. 

6.2.- Interventions de tiers : Si la prestation implique l’intervention de tiers, le devis le mentionnera. 

6.3.- Informations et documents utiles : Le client s’engage à communiquer toute information et document 

permettant l’élaboration du devis et la réalisation de la prestation. 

6.4.- Facturation du devis : Lorsqu’il est accompagné d’un échantillon de la prestation à réaliser, le devis est 

facturé. En cas de réalisation de la prestation, son montant sera déduit de la facture finale. 

Article 7.- Commande 

7.1.- Bon de commande : À sa signature, le devis vaut bon de commande. Pour être valable, le devis signé doit 

comporter la date (renseignée par le client ou associée à la signature électronique) et être retourné à Abella 

Lang, par tout moyen utile, sans modification. Il doit comporter la mention « Bon pour accord » et être 

accompagné du règlement en cas d’acompte. 

7.2.- Modification de commande : Toute modification ou ajout de prestation pendant sa réalisation fera l’objet 

d’un nouveau devis. 

7.3.- Droit de rétractation : En raison du caractère personnalisé de chaque prestation, le droit de rétractation 

est exclu. À défaut de réception du devis signé et de l’éventuel acompte demandé, Abella Lang s’abstient de 

traiter la prestation commandée. 

7.4.- Annulation : Quelle qu’en soit la cause, l’annulation doit être notifiée par écrit. La prestation est remise en 

l’état et le client en paie le prix convenu au prorata de la partie réalisée. 

Article 8.- Livraison 

8.1.- Suivi et finalisation : Pour certaines prestations, Abella Lang soumet régulièrement au client l’écrit 

accompagné de suggestions, ou d’un suivi des corrections. Les retours du client permettent d’apporter les 

précisions nécessaires pour ajustements. Il peut en être de même concernant certains écrits pour lesquels un 

entretien avec le client après réception de l’écrit finalisé est prévu afin d’apporter des corrections mineures. 

Les demandes du client qui obligent à renouveler la prestation initialement convenue sont exclues de la 

finalisation. 

8.2.- Prestation accomplie : La prestation est réputée accomplie lors de la livraison de l’écrit à l’échéance du 

délai prévu dans le devis. 

Sans accusé de réception ou retour du client dans un délai de deux jours ouvrés, la présentation vaut livraison. 

Ainsi, la prestation est réputée acceptée et livrée. 

8.3.- Délai : Déterminé d’entente avec le client, le délai précisé sur le devis est indicatif et sans garantie, sauf 

mention contraire. En conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison ne pourra pas donner lieu au 

paiement d’une indemnité, à une réduction du prix ou à l’annulation de la commande. 

8.4.- Retard : Quelle qu’en soit la cause, tout retard pris dans la réalisation de la prestation est immédiatement 

communiqué, notamment pour convenir d’une nouvelle date de livraison. 

8.5.- Cas fortuit et cas de force majeure : Si l’empêchement est temporaire, la prestation est suspendue. Si 

l’empêchement est définitif ou si le retard qui en résulte le justifie, le contrat est résolu. Dans tous les cas, la 

responsabilité d’Abella Lang n’est pas engagée. 

8.6.- Modalités de livraison : La prestation est livrée prioritairement sous format numérique (document Word, 

PDF, Flipbook, SMS…). 
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Les prestations qui impliquent la production d’un écrit long à livrer sur format papier ou tout écrit à livrer sur clé 

USB peuvent entraîner des frais supplémentaires à la charge du client. 

8.7.- Modification après livraison : Après livraison de la prestation, le client s’engage à ne pas demander de 

nouvelles interventions sur l’écrit. En cas de nouvelle intervention, celle-ci fait l’objet d’un avenant ou d’un 

nouveau devis. 

8.8.- Décès ou incapacité d’Abella Lang : Les éléments en possession d’Abella Lang liés à la réalisation de la 

prestation, à savoir les documents confiés par le client et les éléments travaillés et non finalisés, sont restitués 

en l’état au client. 

8.9.- Décès ou incapacité du client : Les éléments en possession d’Abella Lang liés à la réalisation de la prestation, 

à savoir les documents confiés par le client et les éléments travaillés et non finalisés seront restitués selon les 

modalités anticipées par le client ou selon les instructions à recevoir d’un exécuteur testamentaire. 

Article 9.- Propriété intellectuelle 

9.1.- Droits d’auteur : Dès le paiement intégral de la facture, la propriété de la prestation est transférée, ce qui 

inclut la cession des droits d’auteur définitive et à titre exclusif. Abella Lang déclare ne pas souhaiter se prévaloir 

des attributs du droit moral sur les prestations. 

9.2.- Édition : Pour les prestations de rédaction, le cas de l’édition est réservé et peut donner lieu à un contrat 

ad hoc. 

9.3.- Exclusion : Les outils et supports didactiques développés par Abella Lang, notamment dans le cadre de ses 

prestations d’animation, sont exclus de la cession des droits d’auteur. Leur utilisation, à quelque titre que ce soit, 

nécessite un accord écrit préalable. 

Article 10.- Promotion 

10.1.- Réalisations : Dans le respect de la sphère privée du client et du secret professionnel, Abella Lang se 

réserve le droit de présenter des extraits de son travail, dans le but de promouvoir ses prestations. Elle s’engage 

à rendre anonymes tous les passages qui seraient cités. 

10.2.- Référence : Le client autorise Abella Lang à citer son nom dans une liste, sans mention de la prestation. 

10.3.- Clause de confidentialité : En cas d’opposition à la diffusion d’extraits de la prestation ou de son nom, le 

client peut demander la signature d’une clause de confidentialité, en principe à la signature du devis, mais au 

plus tard à la livraison de la prestation. 

Article 11.- Garanties 

11.1.- Obligation de moyens : Abella Lang est uniquement tenue à une obligation de moyens et non de résultat. 

Elle s’engage à réaliser la prestation par la mise en œuvre de tout son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. 

Sur un plan humain, matériel et technique, elle organise les moyens utiles à la réalisation de sa prestation. Dans 

tous les cas, elle ne peut pas être tenue pour responsable si l’écrit n’aboutit pas au résultat espéré. 

11.2.- Mise en conformité et réclamation : Malgré tout le soin apporté, les travaux peuvent présenter des 

scories. Le client accepte donc l’éventualité qu’une inadvertance puisse apparaître dans l’écrit. Une telle 

constatation ne peut justifier le rejet total de la prestation, ni donner droit à une pénalité quelconque. La mise 

en conformité n’occasionne aucun frais supplémentaire. 

Le client dispose d’un délai de sept jours ouvrés à compter de la livraison pour déposer une réclamation par écrit. 

Passé ce délai, le client sera réputé accepter sans réserve la prestation. 

Abella Lang traite la réclamation en apportant les corrections jugées nécessaires ou en fournissant les 

explications et précisions utiles. 

11.3.-   Déontologie    et    secret    professionnel : Abella Lang s’engage à conserver le silence sur sa prestation 

et sur les informations partagées par le client. 

Abella Lang exerce son activité dans le respect de la déontologie des prestataires et conseils en écriture. 

11.4.- Garde des documents confiés : Tout document confié à Abella Lang est conservé de manière à ce qu’il soit 

préservé et que sa confidentialité soit respectée. Cependant, il appartient au client de prémunir ses documents 
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contre les éventuels dommages ou détériorations par tout moyen à sa convenance. Les documents sont restitués 

au plus tard à la livraison. 

11.5.- Conservation des prestations : Les écrits livrés et les dossiers des images intégrées sont conservés pendant 

trois ans à compter du paiement de la facture. Au terme de cette période, ils seront détruits. 

11.6.- Données personnelles : Seules les informations communiquées volontairement et utiles à la gestion ou à 

la réalisation de la prestation sont recueillies. 

Abella Lang s’engage à ne pas communiquer ces données à des tiers. 

Concernant ses données, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de modification, de limitation du 

traitement et de suppression. Les données personnelles sont conservées pendant cinq ans à compter de la 

dernière prestation confiée. Au terme de cette période, elles sont détruites. 

Abella LANG veille à la bonne application du règlement général sur la protection des données – RGPD. 

11.7.-    Responsabilité :    Si    la     responsabilité d’Abella Lang devait être engagée, elle serait strictement limitée 

au montant de la prestation et ne pourrait pas s’étendre aux conséquences directes ou indirectes de l’utilisation 

de l’écrit. 

11.8.- Assurance professionnelle : Dans le cadre de son activité, Abella Lang a souscrit une assurance 

responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF. 

Article 12.- Résolution des désaccords 

12.1.- Solution amiable : En cas de désaccord à propos des conditions générales et particulières ou de tout accord 

conclu, une négociation est entamée pour définir la solution amiable la plus adaptée. 

12.2.- Médiation à la consommation : À défaut d’accord amiable, le client consommateur peut saisir 

gratuitement le médiateur à la consommation dans un délai d’un an à compter de la réclamation écrite adressée 

à Abella Lang. 

Le médiateur   à   la   consommation   désigné   par Abella Lang est l’Association des médiateurs européens 

– AME Conso. Référencée auprès de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la 

consommation – CECMC, l’AME Conso est inscrite sur la liste des médiateurs de la consommation. 

La saisine de l’AME Conso s’effectue en ligne, à l’aide du formulaire disponible sur son site internet1, ou par 

courrier2. 

Article 13.- Droit applicable et validité du contrat 

13.1.- Droit applicable : Les présentes conditions générales de vente, les éventuelles conditions particulières, 

ainsi que toutes les prestations qui y sont visées, sont régies et interprétées conformément au droit français. 

13.2.- Nullité et modification du contrat : Si l’une des clauses des présentes conditions générales était annulée 

ou déclarée nulle par un tribunal, les autres clauses continueront à s’appliquer. 

L’annulation ou la nullité d’une condition particulière n’entraîne pas la nullité des présentes conditions générales 

de vente. 

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent 

sur les premières. 

13.3.- Renonciation : Le fait qu’Abella LANG renonce, à un moment donné, à se prévaloir de l’une ou l’autre des 

clauses des conditions générales ou des conditions particulières ne vaut pas renonciation ultérieure à ces clauses. 

13.4.- Langue : Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en français. Dans le cas où elles 

seraient traduites, seul le texte français fait foi. 

13.5.- Version : Les présentes conditions générales ont été rédigées en septembre 2021.  

Abella Lang se réserve le droit de les réviser à tout moment et sans préavis. 

Chaque prestation est régie par les conditions générales en vigueur à la signature du devis. 

 
1 www.mediationconso-ame.com 
2 AME Conso · 11, place Dauphine · 75001 Paris 

http://www.mediationconso-ame.com/

