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Conditions de location 

 

 

Mentions légales et coordonnées du vendeur : 
 

Rich-arts Vrot 

285, rue de la République 

54200 Bruley 

Siret : 815 137 781 00010 

Conditions générales applicables à partir du 11 Novembre 2016. 

 

 

Conditions générales de vente 

Clause n° 1 : Objet 

 

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l’entreprise 

Rich-arts Vrot et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : Sculpture Métal 

pour les professionnels, particuliers, et les sites marchands. 

Toute prestation accomplie par l’entreprise Rich-arts Vrot implique donc l'adhésion sans réserve de 

l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. 

 

Clause n° 2 : Prix 

 

Les prix sont entendus en franchise de TVA (TVA non applicable, article 293 B du CGI) hors frais de 

traitement et de transports qui sont appliqués et détaillés lors de la commande. Le vendeur se 

réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment : Les produits et services sont facturés sur la 

base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande sous réserve de disponibilité.  

 

Clause n°3 : Réserve de propriété 

 

LES PRODUITS DEMEURENT LA PROPRIETE DE L’ARTISTE JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX. 

Toute les œuvres présentes sur un site marchand sont et restent la propriété intellectuelle exclusive 

de l’artiste. Toute reproduction partielle ou totale figurant sur un site marchand est interdite. 

 

Clause n° 4 : Aire géographique 

 

La vente en ligne des œuvres de l’artiste est réservée aux acheteurs qui résident en France et pour 

des livraisons requises dans cette zone géographique. 

 

 

 

Clause n° 5 : Modalités de paiement 



 

Pour les sites marchands : 

Le paiement s’effectue par les moyens de paiement suivant : PAYPAL, Chèques ou virement (RIB 

fourni) à l’artiste. 

 

Pour le particulier : 

Le paiement s’effectue à la réception d’une œuvre par les moyens de paiement suivant : Chèques ou 

espèces à l’artiste en cas de remise en main propre. 

 

Pour le professionnel : 

Le paiement s’effectue à  45 jours à la fin du mois d'émission de la facture à la réception d’une œuvre 

par les moyens de paiement suivant : Chèques, virement (RIB) à l’artiste. 

 

Clause n° 6 : Retard de paiement 

 

Tout retard de règlement donnera lieu, de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit 

nécessaire, au paiement de pénalités de retard s’élevant à trois (3) fois le taux BCE majoré de dix (10) 

points (Loi LME n°2008-776), et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

d’un montant de 40 € (article L441-6 du Code du Commerce).  

 

Clause n° 7 : Livraison 

 

Pour les professionnels et particuliers :  

L’artiste s’engage à mettre à disposition les moyens de livraison pour l’acheminement de ces œuvres. 

Les frais étant à la charge de l’acheteur. 

Possibilité de remise en main propre de l’œuvre à l'acheteur à l’atelier de l’artiste. 

 

Pour les sites marchands : 

Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée lors du contact avec l’artiste dans le cadre de la limite 

géographique précisée supra. LES RISQUES SONT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR DÈS LORS QUE LA 

COMMANDE A QUITTÉ LE LOCAL DE L’ARTISTE. En cas de marchandises manquantes ou détériorées 

lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires à réception desdites 

œuvres. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs et comprennent le traitement 

l'acheminement et l'expédition(AR). L’artiste se dégage de toute responsabilité en cas d'inexécution 

du contrat dû à un cas de force majeur (grève, incendie, inondation...).Le délai de livraison indiqué 

lors de l'enregistrement n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. 

 

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des œuvres ne pourra pas donner 

lieu au profit de l'acheteur à : 

- l'allocation de dommages et intérêts  

- l'annulation de la commande 

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. 

 

Clause n° 8 : Force majeure 

 

La responsabilité de l’entreprise Rich-arts Vrot ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution 

ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions 

générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout 

événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 



 

Clause n° 9 : Tribunal compétent 

 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est 

soumis au droit français. 

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Nancy. 

 

 

Conditions de location  

 

Clause n°1 : Commande  

 

Un contrat de location est mis à disposition du loueur. Celui-ci est ferme et définitif. La confirmation 

de la commande entraîne l'acceptation des présentes conditions de location, la reconnaissance d'en 

avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions. 

La location se fait pour une durée minimum d’un mois.  

 

Pour les particuliers :  

Au moment de la location, le loueur s'engage à verser une caution égale au prix de la valeur de 

l'œuvre (Chèque non encaissé). Cette caution lui sera rendue à la fin du contrat intégralement ou 

partiellement en fonction de l'état de restitution de la création. Le propriétaire de l'œuvre sera à 

même de constater ces dégâts avec la plus grande honnêteté. En cas de dommage le loueur doit 

prévenir sous 24 h l'artiste Rich-arts Vrot. En aucun cas il ne peut prendre l’initiative de sa 

restauration. 

 

Le loueur ne peut transférer le bénéfice de son contrat et s’engage donc à ne pas prêter les œuvres. 

Le Locataire s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables afin que l'œuvre ne soit pas 

endommagée, volée. 

 

Clause n°2 : Prix  

 

Le loueur s'engage à régler par le moyen de paiement que « Rich-arts Vrot » met à sa disposition. Les 

tarifs des sculptures pour la location sont disponibles sur demande et sont entendus en franchise de 

TVA (TVA non applicable, article 293 B du CGI). Le vendeur se réserve la possibilité de modifier ses 

prix à tout moment: Les produits et services sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au 

moment de la validation de la commande sous réserve de disponibilité.  

 

Un devis peut être effectué sur simple demande. 

 

 

 

Clause n°3 : Modalités de paiement 

 

Pour le particulier : 

Le paiement s’effectue à la réception d’une ou plusieurs sculptures et après signature du Contrat de 

location et des Conditions de location par les moyens de paiement suivant : Chèques ou espèces à 

l’artiste en cas de remise en main propre. 



 

 

Pour le professionnel : 

Après signature du Contrat de location et des Conditions de location, le paiement s’effectue à 45 

jours à la fin du mois d'émission de la facture à la réception d’une ou plusieurs sculptures par les 

moyens de paiement suivant : Chèque ou virement (RIB) à l’artiste. 

 

Tout retard de règlement donnera lieu, de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit 

nécessaire, au paiement de pénalités de retard s’élevant à trois (3) fois le taux BCE majoré de dix (10) 

points (Loi LME n°2008-776), et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

d’un montant de 40 € (article L441-6 du Code du Commerce). 

 

Clause n°4 : Transport et assurance  

 

Les marchandises sont livrées par l’artiste.  

Si le loueur doit transporter une ou plusieurs œuvre(s), il s'engage à prévenir l’artiste pour éviter tout 

manquement d'assurance. 

Pour une location intérieure, le loueur s’engage à assurer la ou les sculptures (Multirisque habitation 

auprès de la compagnie d’assurance de son choix. Cette attestation devra préciser couvrir « les 

dommages aux biens mobiliers »). 

En cas de location extérieur à la vue du public, celles-ci devront être assurées individuellement pour 

le vol et les détériorations. 

 

Clause n°5 : Droit à l'image 

 

Le créateur accepte que son œuvre puisse être photographiée ou filmée au milieu d'un décor, dans 

des conditions précises de location qui ne nuiront en aucun cas à son image d'artiste. 

 

Clause n°6 : Publicité   

 

6.1 Le nom de l'Artiste figurera aux crédits de l'Œuvre en tant qu'Auteur exclusif de la dite Œuvre 

dans toute forme de commandites, sur les parties du site internet du client. 

 

6.2 Un lien vers le site internet personnel  https://www.facebook.com/Rich.arts.vrot/ sera établi sur 

la rubrique appropriée du site internet du client. 

 

 6.3 L’artiste devra être informé avant toute utilisation de son œuvre à toutes fins commerciales, 

publicitaires, commandites et autres.  

 

 6.4 L'Artiste s'oppose à toutes appositions de logo qui serait imposées par les diffuseurs éventuels 

de L’Œuvre et de ses dérivés directs ou indirects.  

 

 

 

Clause n°7 : Le droit de reproduction, de diffusion et d’adaptation 

 

7.1 Le droit de reproduction :  

 

https://www.facebook.com/Rich.arts.vrot/


L’artiste se réserve le droit de faire enregistrer par tous procédés techniques connus ou inconnus à 

ce jour, sur tous supports numériques ou opto numériques, dans toutes les définitions et dans tous 

les formats, en utilisant tout rapport de cadrage, les images fixes ou les séquences animées, les sons 

originaux et doublages, les textes ainsi que les programmes informatiques représentant les éléments 

de l'Œuvre. 

 

7.2 Le droit de diffusion : 

 

 Le droit de diffusion comporte le droit de diffuser ou de faire diffuser tout au partie de l'Œuvre en 

tous pays, auprès de tous publics, par tous réseaux et par tous procédés inhérent à ce mode 

d'exploitation, sur supports (Off-Line) ou en ligne (On Line) sous l'accord de l'Artiste.  

 

 7.3 Le droit d'adaptation :  

 

L’artiste se réserve le droit d'adapter tout ou partie de l'œuvre, y compris en pré ou post-publication, 

sous forme modifiée, révisée, condensée ou étendue par l'intégration d'éléments nouveaux sur tout 

le matériel et tout système actuel ou futur.  

 

7.4 Exploitations secondaires : 

L'Artiste peut autoriser l'Acquéreur /  Loueur qui en fait la demande:  

 

 A. La représentation publique en partie des séquences de l'Œuvre afin d'en assurer sa 

promotion en tous lieux, notamment dans tout marché, festival ou manifestation de promotion.  

 

 B. Le droit d'exploiter tout ou partie de l'Œuvre dans le secteur non commercial, telle 

l'exploitation dans le cadre de manifestations culturelles ou pour des levées de fonds relatives à des 

causes humaines nationales ou mondiales. 

 

Clause n°8 : Tribunal compétent 

 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de location est 

soumis au droit français.  

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Nancy. 

 

 

Fait à Bruley                                Le 11 Novembre  2016                                                                    

 

 


