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Conditions générales de vente  

1. Définition des parties 

a. Les présentes conditions s’appliquent lorsqu’un client appelé 

« demandeur » fait appel aux services de l’entreprise de François 

Derouaux reprise sous le numéro 0741.383.965 à la Banque-Carrefour 

des Entreprises. 

b. Lorsqu’il fait appel à l’entreprise pour un service, le demandeur 

s’engage à avoir lu, compris et accepté toutes les conditions générales 

de vente proposées par l’entreprise. 

2. Identité du demandeur 

a. Lors de la réalisation d’un devis ou avant la prestation d’un service, 

l’entreprise recueille l’identité du demandeur (nom, prénom, adresse, 

n° de téléphone et adresse e-mail). Dans le cas où le demandeur est 

mineur, l’entreprise demandera l’identité d’un référent majeur.  

b. Le demandeur garantit l’exactitude des informations liées à son 

identité et s’engage à prévenir l’entreprise en cas de modification de 

celles-ci s’il fait à nouveau appel aux services de l’entreprise. 

c. Ces informations sont exclusivement utilisées pour satisfaire aux 

obligations contractuelles et comptables de l’entreprise. En aucun cas 

elles ne seront transmises à un tiers ni utilisées dans un cadre autre 

que celui du service demandé.  

d. Le demandeur peut tout à fait demander à l’entreprise de voir, 

modifier ou supprimer ces informations une fois le service rendu et 

payé. 

3. Les services proposés 

a. L’entreprise met à disposition des services de cours, particuliers ou 

non, de correction, de rédaction et diverses autres prestations à 

destination d’élèves, d’étudiants ou de personnes en quête d’une 

formation, d’une correction de texte ou d’une aide dans l’écriture. 

b. Un demandeur qui fait appel à l’entreprise pour un service, le fait en 

son nom, soit par e-mail, à l’adresse indiquée sur la page facebook de 

l’entreprise (https://www.facebook.com/FrancoisDerouaux/), soit par 

message privé à l’adresse de cette dernière, soit par contact 

téléphonique au numéro indiqué. 

c. La réservation d’un service est acceptée et le contrat conclu lorsque 

l’entreprise, 

i. Dans le cas de cours particuliers, envoie une confirmation de 

rendez-vous au demandeur par message. 

ii. Dans le cas d’un travail de correction ou d’écriture, une fois le 

devis envoyé par l’entreprise au demandeur, reçoit une 

confirmation d’acceptation de ce devis écrite du demandeur. 

https://www.facebook.com/FrancoisDerouaux/
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Cette acceptation peut se faire par simple message écrit sans 

forcément que le devis ait été signé. 

d. Un demandeur qui souhaiterait décommander un service  

i. Dans le cas de cours particuliers, doit faire parvenir sa 

demande justifiée par message écrit au minimum 48 heures 

avant le début du cours. 

ii. Dans le cas d’un travail de correction ou d’écriture, et si le 

devis a été accepté par le demandeur, l’entreprise se réserve le 

droit de conserver l’acompte préalablement demandé, s’il a 

été convenu d’en faire un ; l’entreprise, dans le cas contraire se 

réserve le droit de réclamer un tiers du prix du devis établi en 

gage de dommages et intérêts. 

e. Dans le cas de cours particuliers, un demandeur qui ne se présenterait 

pas dans les 20 minutes au rendez-vous fixé, et ce sans que 

l’entreprise ait été prévenue, est considéré comme absent. Comme il 

s’agit d’une heure perdue par l’entreprise, celle-ci se réserve le droit 

de facturer le service sans obligation de remplacement de ce dernier 

auquel le demandeur a été absent. 

i. Selon les disponibilités de l’entreprise, celle-ci peut proposer 

au demandeur absent une nouvelle date sans que ce dernier 

ne doive s’acquitter des frais de son absence. 

4. Tarifs de l’entreprise 

a. Les tarifs de l’entreprise s’entendent toutes taxes comprises.  

i. Dans le cadre des cours particuliers : 

1. Le premier cours est à 10€/l’heure 

2. 20€ seront demandés pour les cours suivants 

3. L’entreprise peut adapter ses prix pour un plus grand 

nombre d’heures prestées auprès d’un même 

demandeur 

ii. Dans le cadre d’un travail de révision ou d’écriture, selon le 

travail à effectuer, les services varient entre 15€ et 20€ de 

l’heure. 

iii. Dans le cadre des corrections et sur base d’un calcul de prix 

situé entre 15 et 20€ de l’heure, le prix varie, selon le travail, 

entre 2,4 et 5 euros la page. 

b. L’entreprise se réserve le droit de modifier ses tarifs, notamment 

lorsqu’elle propose des réductions. 

i. Ces réductions peuvent inclure un paiement de nature 

publicitaire. Les demandeurs peuvent, le cas échéant, accepter 

une réduction contre : le partage de la page facebook de 

l’entreprise à leurs amis facebook, son partage dans les 
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groupes estudiantins qu’ils fréquentent, une recommandation 

de cette page. 

ii. Ce paiement de nature publicitaire, lorsqu’il est accepté par le 

demandeur, fait partie intégrante du prix du service demandé. 

5. Modalités de paiement 

a. Tous les services proposés par l’entreprise doivent être payés dès 

réception du service en liquide ou par virement bancaire (IBAN : BE77 

7320 5328 1242). Pour cette deuxième option, elle doit être accomplie 

dans les trois jours ouvrables après que le service a été rendu. Tout 

paiement effectué est dû et non remboursable. 

b. Dans le cas d’un retard de paiement, un premier rappel sera envoyé 

via la voie de communication par laquelle l’entreprise et le demandeur 

ont été en contact sans engendrer de coût supplémentaire.  

Si, après 15 jours suivant ce premier rappel, aucun paiement n’est 

encore effectué par le demandeur, un second rappel de paiement est 

envoyé par voie postale. Ce rappel engendre une indemnité de 20,00€ 

TTC. 10,00€ supplémentaires seront demandés à un demandeur qui ne 

vivrait pas en Belgique. Un délai de 15 jours est accordé à compter de 

la date d’envoi du rappel. Passé ce délai, l’entreprise enverra une mise 

en demeure au demandeur. 

c. Si, après rappels et mise en demeure, le demandeur n’a toujours pas 

réglé sa note, l’entreprise s’accorde le droit de saisir la Justice de paix, 

afin de récupérer l’argent que lui doit le demandeur. 

6. Disponibilité de l’entreprise 

a. Pour garantir à tout un chacun des services empreints de qualité et de 

professionnalisme, l’entreprise met en œuvre les moyens qu’elle a à sa 

portée. Toutefois, l’entreprise se réserve le droit d’interrompre un 

service en cas de situation exceptionnelle, maladie, décès d’un 

proche… Le demandeur garantit l’entreprise contre toute réclamation 

qui résulterait de l’interruption ou de l’annulation d’un service suite à 

une situation de ce genre. 

b. Les services le sont dans la limite des disponibilités. Si des dates ont 

été convenues entre les deux parties, le service demandé se fera aux 

dates convenues, même si le demandeur accuse un retard. Dans ce 

cas, les deux parties se mettront d’accord pour une nouvelle date, 

selon celles qui seront encore disponibles. 

7. Garantie de réussite 

a. L’entreprise ne peut garantir la réussite, que ce soit celle d’une 

interrogation, d’un examen, d’une année scolaire ou d’un travail, qui 

résulterait d’un service demandé. 

8. Règles au sein des locaux de l’entreprises 
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a. Le demandeur invité à se rendre aux locaux de l’entreprise s’engage à 

respecter des règles de convivialité. Par là, il est attendu de sa part un 

comportement dans la mesure du raisonnable : une attitude de travail 

et l’absence de propos déplacés, qu’ils soient haineux, insultants ou 

dénigrants. 

b. En cas de dégradation des locaux, ou d’objets présents sur place, mis à 

disposition, le demandeur assume la responsabilité des frais de 

remplacement, de réparation ou de remise en état des lieux.  

9. Propriétés et droits appliqués à l’œuvre  

a. Dans le cadre des corrections, le document transmis par le 

demandeur, objet de la révision/correction, sera conservé par 

l’entreprise, une fois le service rendu, pendant une durée de 30 jours 

afin d’assurer la conservation d’un deuxième document en cas de : 

i. Perte du document par le demandeur ; 

ii. Ou pour servir de preuve en cas de réclamation par un 

demandeur frauduleux qui voudrait nuire au professionnalisme 

de l’entreprise. 

b. L’entreprise s’engage à : 

i. Détruire ce document conservé après une durée de 30 jours ; 

dans le cas d’un travail dans le cadre d’études, si le travail n’a 

pas été envoyé de manière électronique mais via une clé USB, 

le travail sera conservé pour une durée plus longue afin de 

constituer une preuve du document corrigé. 

ii. Ne pas transmettre le document, ou dévoiler le contenu ou 

une partie de son contenu, à un tiers ; 

iii. Ne pas exploiter le document en dehors du service rendu ; 

iv. Ne pas s’approprier le contenu de ce document. 

c. En cas de reformulations, l’entreprise lègue tous les droits sur celles-ci 

au demandeur. 

10. Non-respect des conditions générales de vente 

a. En cas de non-respect des conditions générales de vente, l’entreprise 

peut immédiatement mettre fin à un service. Dans ce cas, elle se 

décharge de toute obligation contractuelle envers le demandeur. Ce 

dernier reste toutefois engagé à respecter le contrat signé avec 

l’entreprise. 

b. L’entreprise se permet de refuser l’appel d’un demandeur si celui-ci a 

déjà profité d’un service de l’entreprise, sans se conformer au mieux 

vis-à-vis des conditions générales. 

c. En cas de litige entre les deux parties, le demandeur s’engage à décrire 

à l’entreprise la raison de sa réclamation afin d’entrevoir une 

résolution à l’amiable.  
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