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PRESTATIONS QTÉ PU EUROS

Conseil plan média digital 3 100 300,00

Installation pixels
Pose Google Tag Manager 1,50 80 120,00

Suivi de production
Set-up technique et administratif 80,00

Trafic manager
Set-up de campagne FB 60,00

Set-up de campagne Native 60,00

Set-up de campagne Google 60,00

suivi et adaptation des campagnes 3 60 180,00

Suivi de production
Mise à disposition de l’outil de gestion Monday 3 60 180,00

suivi et adaptation des campagnes 6 60 360,00

Comptes rendus et préconisations de fin de campagnes
Bilan final 3 60 180,00

2 100 200,00

ACHAT D’ESPACE
Facebook 400,00

Native ADS 300,00

Google ADS 420,00

Commission sur achat d’espace
8% du volume d’achat d’espace 100,00

FACTURATION À LA COMMANDE ET PRÉLÈVEMENT
MENSUEL À PARTIR DU JOUR DE DÉBUT DE LA CAMPAGNE
SOIT 1200,00 € TTC PAR MOIS PENDANT 3 MOIS
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PRESTATIONS QTÉ PU EUROS

 Bon pour accord

Total HT 1�880,00 €

TVA 20 % 376,00 €

Total TTC 2�256,00 €

Total achat d’espace (HT)
dont TVA

1�120,00 €
224,00 €

Net à payer 3�600,00 €

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :
Facturation à la commande

Les prix sont valables 1 mois.



Dernière mise à jour : 28/10/2019
 

Les présentes Conditions générales régissent strictement 
et dans leur intégralité l’ensemble des prestations de 
services réalisées, en France ou à l’étranger, par la société 
WILLIAM, société par actions simplifiée au capital de 16 000€, 
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 830 897 005, 
dont le siège social est sis 75, route de Revel – 31 400 TOULOUSE, 
ci-après dénommée « BIG HAPPY ».

BIG HAPPY et le Client sont ci-après individuellement 
dénommés une « Partie » et ensemble les « Parties ».

Article 1 – Définitions

« Client » désigne toute personne physique ou morale, publique 
ou privée, capable juridiquement de contracter, signataire d’un 
devis et des éventuels avenants (et, pour la personne morale, 
dument représentée à cet effet), et agissant à des fins qui 
entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom 
et pour le compte d’un autre professionnel.

« Commande » désigne toute commande de Prestation 
matérialisée par une acceptation par le Client du devis émis par 
BIG HAPPY accompagné des présentes conditions générales, 
le tout formant contrat entre les Parties.

« Documents » désigne tous les documents et toutes les 
données, quel qu’en soit le support, qui seront transmis à BIG 
HAPPY afin qu’elle réalise ses Prestations.

« Livraison » s’entend de la remise de l’objet des Prestations au 
Client.

« Internet » désigne le réseau de serveurs communiquant à 
l’aide d’un protocole spécifique connu sous le nom de TCP/IP.

« Nom de domaine » est l’identifiant de domaine Internet. Il 
s’agit d’un « masque » sur une adresse IP.

« Prestation(s) » désigne les prestations de service réalisées par 
BIG HAPPY dans le cadre de la Commande.

« Réception » désigne la procédure tendant à valider la 
maquette du Site et à confirmer sa conformité au cahier des 
charges défini entre les Parties.

 « Recette » désigne la procédure tendant à valider le Site et à 
confirmer sa conformité à la maquette ayant fait l’objet d’une 
Réception.

« Site » désigne l’infrastructure développée selon les formats 
informatiques utilisables sur l’Internet comprenant des 
données de différentes natures, et notamment des textes, sons, 
images fixes ou animées, vidéos, bases de données, destinées 
à être consultées par les internautes dans le cadre d’un accès 
libre ou payant.

« Support » désigne les vendeurs d’espaces publicitaires 
auxquels BIG HAPPY fait appel dans le cadre de ses Prestations 
de publicité digitale.

Article 2 – Commande 

2.1. Établissement d’un devis
Préalablement à la Commande, un devis est établi précisant les 
Prestations proposées par BIG HAPPY. 

Dans le cas où le devis requiert la réalisation d’un audit préalable 
de la situation du Client et de ses besoins aux fins d’évaluation 
des Prestations à proposer, l’établissement du devis donne lieu 
à une rémunération forfaitaire de _____________€HT.

Selon la nature des prestations commandées, cette somme 
pourra être imputée sur le prix total proposé dans le devis. 

Si leur nature et leur teneur requiert qu’ils soient formalisés 
pour les besoins du devis, les résultats de l’audit ainsi réalisé 
seront transmis avec celui-ci. Sauf dispositions spécifiques, les 
résultats et le devis afférent sont à l’usage du seul Client, qui ne 
pourra en transmettre la teneur à un tiers quel qu’il soit.

Sauf dispositions spécifiques en ce sens, le Client ne pourra 
pas se prévaloir d’un quelconque droit, de propriété ou d’usage 
notamment, sur ces résultats ou le devis. 

En ce qui concerne la réalisation d’un Site, un devis simple est 
établi par BIG HAPPY comportant le détail des prestations 
commandées et leurs prix respectifs. Un devis plus exhaustif 
est établi à partir du cahier des charges fourni par le Client 
pour certains projets importants. S’agissant d’informations 
commerciales qui lui sont propres, le Client s’assure 
directement et personnellement de l’adéquation et de la 
pertinence du cahier des charges avec le projet en cause.

Les devis sont valables trente (30) jours à compter de leur envoi 
ou remise au Client. 

2.2. Passation de Commande
Les Parties ne sont liées que par les engagements pris par une 
personne dûment habilitée.

Sauf accord dérogatoire exprès, toute Commande est ferme et 
définitive à compter :
- de la signature sans réserve du devis par le Client, 
précédée de la mention « Bon pour accord. Toute Commande 

auprès de BIG HAPPY implique de plein droit l’acceptation 
sans réserve de l’intégralité des présentes conditions générales 
matérialisée par sa signature sur les présentes, précédée de la 
mention « Bon pour accord ». Cette démarche équivaut pour 
le Client à reconnaître qu’il a pris pleinement connaissance 
et qu’il approuve, sans exception ni réserve, l’ensemble des 
Conditions générales indiquées ci-après.

-  Le cas échéant, après réception du paiement de l’acompte 
prévu au devis.

Aucune modification, suspension ou annulation unilatérale 
d’une Commande n’est opposable à BIG HAPPY. Toute 
modification ou suspension d’une Commande par le Client 
nécessite l’accord préalable écrit de BIG HAPPY qui pourra 
revoir le prix et les délais initialement proposés en fonction des 
modifications à apporter à la Commande initiale.

Notamment, lorsque le Client s’engage sur un budget alloué 
à BIG HAPPY pour la réalisation de différentes Prestations, il 
reconnaît que ce budget a conduit BIG HAPPY à proposer un 
plan global de Prestations cohérent, construit en fonction du 
budget alloué et en ligne avec une stratégie spécifique. Pour 
le bon avancement de ce plan, il est important que le budget 
ne soit pas modifié et a fortiori réduit en cours de mise en 
place. Le Client doit en conséquence, préalablement à toute 
commande, s’assurer de la disponibilité de ce budget pour la 
durée de l’engagement.

Si toutefois une modification du budget devait s’avérer 
nécessaire, il est entendu que le Client ne pourra modifier 
ce budget sans rencontrer BIG HAPPY au préalable afin 
d’évoquer les conséquences de cette décision sur le périmètre 
des Prestations. Un avenant au contrat sera nécessairement 
convenu entre les Parties, qui adaptera les Prestations et, le cas 
échéant, le plan global de Prestations initial.

En tout état de cause, le Client reconnaît qu’il ne pourra, de son 
propre chef, modifier le budget (et notamment le réduire) sans 
qu’un avenant ne soit conclu avec BIG HAPPY.

Le Client reconnaît à cet égard qu’une réduction du budget 
entraînera nécessairement une réduction des prestations, 
en qualité et/ou qualité, ou la redéfinition d’un plan global de 
Prestations.

Les Parties conviennent expressément que les données 
enregistrées par BIG HAPPY dans le cadre de la Commande 
constituent la preuve de l’ensemble des opérations 
commerciales conclues entre elles.

Afin de lutter contre la fraude, BIG HAPPY se réserve le droit de 
demander au Client tout document nécessaire à la vérification 
de son identité, de celle du représentant du Client et de sa 
capacité à engager le Client et/ou de l’authenticité du moyen 
de paiement utilisé.

Sous réserve d’en informer le Client concerné dans les plus 
brefs délais, BIG HAPPY se réserve le droit de refuser toute 
Commande si celle-ci émane d’un Client n’ayant pas réglé en 
totalité une précédente Commande ou avec lequel un litige 
quelconque serait en cours.

Article 3 - Prestations

3.1. Délais et modalités générales d’exécution
Les délais de réalisation estimés des Prestations sont 
mentionnés sur le devis. Ils commencent à courir dès lors que 
le Client a passé Commande, le cas échéant payé l’acompte 
et transmis toute information ou documentation nécessaire. 
Tout retard ou manquement imputable au Client ou à un tiers 
entraîne un report des délais d’exécution et la prise en charge 
par le Client des coûts supplémentaires éventuels.

En cas de retard sur le délai estimé, BIG HAPPY s’engage à 
avertir le Client dans les plus brefs délais, par tout moyen de 
communication, ainsi qu’à lui indiquer la durée du retard 
estimée.

En cas de Prestations exécutées à l’étranger, le Client s’engage 
à effectuer toutes les formalités et déclarations nécessaires 
auprès des autorités et administrations du pays concerné, et 
acquitter toutes taxes, droits de douanes ou toute autre somme 
de quelque nature que ce soit qui seraient exigées de lui en vue 
de telles Prestations.

3.2. Activité de communication, de publicité et de marketing 
BIG HAPPY propose des Prestations dans les domaines 
suivants :
 • Réalisation de campagnes de publicité et de communication : 
  -  Réalisation d’audits et de plans de 

communication à court, moyen et long terme ; 
 -   Campagnes de communication media et hors 

media ; 
 - Campagnes de buzz et de promotion des ventes
 - Création et le design graphique et artistique :
 -  création ou évolution d’identité visuelle 

(logotypes, chartes graphiques) ;  
 -  prestations de recherche et développement, 

édition et production de contenus.
• Réalisation d’activités marketing : 
 -  marketing relationnel, marketing opérationnel, 

marketing viral, web marketing ; 
 - statistiques et analyse des résultats ; 
 - street et trade marketing ; 
 - promotion des ventes et animations.

• Mise en place d’outils de communication digitale : 
 - conception et réalisation de solutions digitales ;

 - création ou refonte de sites internet sur mesure ;
 -  mise en ligne de mini-sites évènementiels et de 

widget ; 
  -  prestation de référencement 

naturel de sites internet ; 
  -  développement d’applications 

et de sites mobiles pour 
smartphones, tablettes et 
netbooks ;

 -  gestion des réseaux sociaux et community 
management ; 

 -  gestion et diffusion de newsletters, campagnes 
de e-mailing, bannières et pages d’atterrissage ; 

 -  suivi d’hébergement et statistiques de 
fréquentation de sites internet.

-  solutions technologiques, s’il apparaît que le Site proposé en 
a besoin ;

-  Une prestation « administrative » : elle peut comporter l’achat 
de noms de domaine ;

-  Une prestation d’achat et de traitement de police (et) de 
caractère ;

-  La réalisation d’une maquette de Site ;
- L’intégration des données transmises par le Client ;
- La participation à la réception de la maquette ;
- La mise en exploitation du Site.

3.3.2. Droits et obligations des Parties quant au Site 

3.3.2.1. Droits et obligations du Client 
Le Client, en sa qualité d’éditeur du service Web, s’engage 
à respecter l’ensemble de la réglementation applicable 
à la diffusion d’informations et de services sur l’Internet, 
notamment les dispositions impératives destinées à assurer 
la protection de l’ordre public et la protection des données à 
caractère personnel, et ce de manière à ce que la responsabilité 
de BIG HAPPY ne puisse en aucun cas être recherchée. 

Le Client s’engage à communiquer à BIG HAPPY toutes les 
informations qui doivent figurer au titre de mentions légales 
sur son site et à mettre à jour ces mentions, notamment en 
cas d’évolution réglementaire, en transmettant les éventuelles 
modifications desdites mentions à BIG HAPPY. 

À la date de signature du contrat, le Client s’engage à fournir à 
BIG HAPPY les informations suivantes : 
- le nom du directeur de publication, 
- la dénomination sociale, 
-  l’adresse et le numéro de téléphone et le numéro d’inscription 

au Registre du commerce et des sociétés du Client. 

Si le Client propose la vente de produits ou services sur le Site 
dont la création est confiée à BIG HAPPY, il fournira également 
les informations suivantes, pour publication sur le Site : 
- conditions générales de vente, 
- numéro de TVA, 
- autorisation pour certaines activités (exemple : casino), 
- appartenance éventuelle à une profession réglementée, 
- règles auxquelles cette profession est soumise, etc.

Le Client est seul maître des contenus édités sur le Site et, en 
conséquence, seul responsable de ces derniers. Dans ce cadre, 
le Client déclare être régulièrement titulaire de l’intégralité des 
droits de propriété intellectuelle attachés auxdits contenus.

Toute création immatérielle, telle que notamment des 
photographies, marques, extraits musicaux ou reproductions 
d’œuvres, mise à disposition de BIG HAPPY et destinée à être 
intégrée dans son Site, devra avoir fait l’objet au préalable 
par le Client de démarches exhaustives auprès des auteurs 
originaires, ou leurs ayants droit, afin de s’assurer de l’obtention 
des droits d’utilisation et de reproduction dans le cadre du Site.

Le Client conserve la propriété des informations et fichiers 
transmis à BIG HAPPY et notamment les photos, logo, 
animations. 

3.3.2.2. Droits et obligations de BIG HAPPY 
BIG HAPPY s’engage à faire ses meilleurs efforts, notamment 
au regard des techniques disponibles, pour réaliser le 
développement du Site selon les spécifications figurant dans 
le cahier des charges remis par le Client.

3.3.3. Livraison

3.3.3.1 Conditions de Livraison standards
Les délais de Livraison estimés seront précisés dans le devis.

Tout retard dans l’exécution de la Prestation du fait du Client 
ou de ses préposés relève de l’entière responsabilité du Client.

Tout retard et tout décalage du calendrier de livraison 
initialement estimé imputable au Client entraîneront, le cas 
échéant, la proposition par BIG HAPPY d’un nouveau calendrier 
et, éventuellement, la majoration du tarif de la prestation 
initiale.

Tout retard de livraison imputable à BIG HAPPY et rendant 
impossible l’exécution de la Prestation finale ne pourra 
engager sa responsabilité au-delà du montant de la prestation 
convenue.

3.3.3.2. Réception du Site
La procédure de réception ci-dessous exposée a pour objectif 
de permettre au Client de vérifier la conformité de la maquette 
du Site aux spécifications prévues lors de la Commande et de 
contrôler le bon fonctionnement du Site lors de sa mise en 
exploitation.



3.3.3.2.1. Réception de la maquette 
À la remise de la maquette du Site, le Client dispose de sept (7) 
jours ouvrés pour fournir par écrit à BIG HAPPY ses remarques 
éventuelles sur la maquette. 

En cas de remarques, BIG HAPPY est tenu d’effectuer dans les 
quinze (15) jours ouvrés une mise à jour de la maquette. 

Dès Livraison d’une nouvelle version, le Client dispose de sept 
(7) jours ouvrés pour fournir son approbation ou ses remarques 
éventuelles. 

Ce processus sera renouvelé au maximum deux fois. 

Si, lors de la deuxième Réception de la maquette, le Client 
considère, en en justifiant par écrit, que ladite maquette soulève 
encore un nombre important de remarques ne permettant 
pas d’aboutir sans développement substantiel à une mise en 
exploitation du Site, le Client aura la possibilité de procéder à la 
résiliation de la Commande du Site, sans règlement financier 
autre que celui de l’acompte initial.

3.3.3.2.2. Recette du Site 
Lors de la présentation finale du Site aux fins de Recette, 
BIG HAPPY présentera le Site au Client dans les conditions 
suivantes : 
- Contrôle de la conformité du Site au devis signé par le Client ;
- Démonstration de l’utilisation du Site. 

La Recette du Site sera actée par la signature, par chacune des 
Parties, d’un procès-verbal attestant de la Livraison du Site sans 
réserve de la part du Client. 

Pendant une durée de quinze (15) jours à compter de la mise 
en ligne du Site, le Client pourra solliciter de BIG HAPPY la 
correction de bugs et autres dysfonctionnements qu’il aura 
constatés. BIG HAPPY fera alors ses meilleurs efforts pour 
procéder aux corrections nécessaires dans les meilleurs délais. 

Au-delà de cette période de quinze jours, BIG HAPPY pourra 
assurer le suivi technique du Site par le biais d’un contrat 
spécifique de maintenance.

3.3.4. Archivage
La réalisation du Site entraînera son archivage en l’état à la 
Recette ou suite à intervention dans les quinze jours de la mise 
en ligne, et ce pendant une durée de deux ans.

4.4. Publicité digitale
BIG HAPPY propose la diffusion, notamment par voie de mise 
en ligne sur le réseau Internet de contenus publicitaires réalisés 
au nom et pour le compte du Client, dans des conditions 
exposées par devis.

De manière générale, pour les besoins de cette diffusion et de 
ses relations avec les Supports à cet effet, BIG HAPPY agit au 
nom et pour le compte du Client, en qualité de mandataire, à 
charge pour elle d’informer le Client des Prestations accomplies.

4.4.1. Intermédiaire à l’achat d’espace publicitaire
BIG HAPPY fournira mensuellement (pour les campagnes 
dont la durée est supérieure à un mois) ou à la fin de chaque 
campagne qui lui est confiée, un rapport faisant mention de 
ses diligences, au moyen des indicateurs convenus (Données 
de diffusion, de conversion, d’audience, de budget, outils 
et technologies utilisés, …). Une reddition de compte sera 
également jointe, conformément à l’article 1993 du Code civil.

En application de la réglementation, il appartient aux Supports 
de transmettre au Client les factures afférentes aux prestations 
qu’ils fournissent. Seules les modalités de paiement pourront, 
le cas échéant, faire l’objet d’un paiement pour compte par BIG 
HAPPY.

En revanche, outre la rémunération de son intermédiation dans 
le cadre du mandat, BIG HAPPY facturera également toute 
Prestation propre non incluse dans la fourniture d’espaces 
publicitaires, ainsi que les débours exposés par BIG HAPPY, 
conformément au devis fourni et accepté avec les présentes 
CGV.

4.4.2. Prestations de publicité programmatique
Dans le cadre de Prestations de publicité programmatique, 
outre son obligation de reddition de comptes de mandataire, 
BIG HAPPY mettra à la disposition du Client tout outil ou 
plateforme de compte-rendu auquel le ou les Support(s) 
lui a/ont donné accès, conformément à la réglementation 
applicable. 

Sans que cela ne puisse être considéré comme une volonté 
d’assumer le rôle de Support ou de régie ou de se substituer 
à ceux-ci, aux fins d’informer le Client en conformité avec 
l’esprit de la loi dite « Sapin » et sa finalité de transparence 
compte-tenu de la technicité des moyens employés aux fins 
des Prestations, BIG HAPPY pourra, sur demande expresse du 
Client et, le cas échéant, sous forme agrégée, transmettre à ce 
dernier les éléments en sa possession relatifs aux conditions 
d’accès aux espaces publicitaires, dès lors que ces éléments 
seraient inaccessibles au Client par le biais du Support ou 
quelque autre moyen.

De façon générale, la spécificité de la publicité programmatique 
implique que les différents opérateurs ne sont pas toujours 
en mesure d’identifier les multiples opérateurs de la chaîne 
permettant la réalisation d’une prestation (DSP, SSP, ad 
exchange, etc.). Dans ce contexte, BIG HAPPY s’engage à faire 
ses meilleurs efforts pour apporter au Client les éléments dont 
il dispose aux fins de bonne compréhension des différentes 

composantes de ladite prestation.

Article 4 – Conditions financières

4.1. Prix

Les prix mentionnés sur les catalogues ou toute documentation 
commerciale de BIG HAPPY le sont à titre indicatif et sont 
susceptibles à tout moment d’être modifiés. 

Tous les prix indiqués sur le devis s’entendent en euros hors 
taxes, les taxes étant supportées par le Client. Les taxes 
appliquées sont celles prévues par la réglementation en 
vigueur et, au cas où celle-ci serait modifiée, les variations de 
prix qui en résulteraient prendraient effet dès le jour de leur 
mise en application. Le prix toutes taxes comprises est indiqué 
sur le devis et la facture correspondants.

Le Client pourra bénéficier de réductions de prix, rabais, 
remises et ristournes, en fonction du nombre de Prestations 
commandées, en une seule fois et un seul lieu ou de la 
régularité de ses Commandes. Le Client sera informé de ces 
modifications de prix lors de l’établissement du devis. Ces 
remises sont valables un mois à compter de la date d’émission 
du devis. Celles- ci restent fermes et non révisables si la 
Commande intervient durant ce délai ; au-delà, ces remises 
pourront être annulées.

Le détail et le décompte des Prestations réalisées par BIG 
HAPPY sont mentionnés dans le devis transmis au Client. Les 
prix sont évalués au vu des éléments fournis par le Client. Toute 
modification ultérieure des Prestations ou ajout de Prestations 
supplémentaires sollicitée par le Client donnera lieu à un devis 
modifié ou complémentaire. 

Tout achat par BIG HAPPY de photos ou images libres de droit 
aux fins de la réalisation du Site donnera lieu à une facturation 
supplémentaire.

Article 4.2. Modalités de paiement

Sauf stipulation contraire sur le devis correspondant, le 
paiement des Prestations s’effectue par chèque ou par 
virement dans les conditions suivantes :
- Un acompte à la Commande et 
- Le solde à la Livraison.
Dans le cas d’une Commande de Site, à défaut de convention 
particulière contraire, le règlement du prix total s’opère selon 
les modalités suivantes : 
-  30% du prix total TTC à la Commande, 
- 35% du prix total TTC à la Réception de la maquette, 
- Le solde à la Recette du Site Web.

Sauf accord spécifique entre les Parties, les factures sont 
payables au siège social de BIG HAPPY dans les 30 jours de 
l’émission de la facture. Tout paiement par compensation est 
exclu.

Sauf stipulation contraire dans le devis, aucun escompte ne 
sera accordé en cas de règlement anticipé par rapport à la date 
d’échéance de la facture. Le Client ne pourra de même pas 
s’accorder un escompte de sa propre initiative.

Toutes les facturations sont envoyées soit sur format papier soit, 
en cas d’accord du Client, par courrier électronique, à l’adresse 
indiquée lors de la Commande ou tout autre adresse que le 
Client peut communiquer à BIG HAPPY.

BIG HAPPY se dégage de toute responsabilité en cas de 
transmission d’une adresse erronée, qu’elle soit postale ou 
électronique.

En cas de défaut de paiement à l’échéance du lendemain 
de la date de règlement figurant sur la facture, la totalité des 
sommes dues devient immédiatement exigible, sans mise en 
demeure ni autre formalité, et productrice d’intérêts au triple 
du taux d’intérêt légal en vigueur tel que fixé par la Banque 
de France, et ce jusqu’à complet règlement, sans préjudice de 
dommages et intérêts. 

Le Client sera également redevable de plein droit d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant 
de quarante (40) euros, sauf pour BIG HAPPY à justifier de frais 
supplémentaires. 

Les intérêts de retard seront capitalisés annuellement.

BIG HAPPY se réserve le droit de suspendre ou d’annuler toute 
exécution d’une Commande, quels que soient sa nature et 
son niveau d’exécution, en cas de défaut de paiement ou de 
paiement partiel de toute somme qui serait due par le Client, 
en cas d’incident de paiement, ou en cas de fraude ou tentative 
de fraude relative au paiement d’une Commande.

Le Client garantit à BIG HAPPY qu’il dispose des autorisations 
nécessaires pour utiliser le mode de paiement qu’il aura choisi 
parmi ceux qui sont disponibles. 

Article 5 – Responsabilité / Assurance

5.1. Responsabilité spécifique à la création d’un Site 

D’un commun accord, les Parties conviennent que BIG HAPPY 
est soumis à une obligation de moyens dans la réalisation de sa 
Prestation. La réalisation des Prestations s’effectue notamment 
en fonction des limites de l’état actuel de la technologie.
Le Client garantit expressément BIG HAPPY contre tout 
recours de quelque nature qu’il soit émanant de tout utilisateur 

ou de tiers, et ainsi contre toute action ou toute réclamation qui 
pourrait être engagée à l’encontre de BIG HAPPY au titre du 
contenu du Site développé, de son utilisation par le Client ou 
par des tiers, et plus généralement au titre de tous les éléments 
transmis par le Client de quelque nature et sur quelque support 
que ce soit, et notamment les informations, créations telles que 
textes, logos, images, photographies, logiciels, fichiers, bases de 
données, marques et brevets que BIG HAPPY serait amené à 
utiliser dans le cadre de la réalisation de sa Prestation.

BIG HAPPY décline toute responsabilité quant aux incidents 
techniques et/ou tout dysfonctionnement lié au transfert du 
Site à la demande et selon les instructions du Client vers un 
hébergeur choisi par lui et dont l’environnement technique et 
logiciel d’hébergement serait inadapté au Site.

BIG HAPPY ne saurait être tenue pour responsable en cas de 
défaillance du Client dans l’exécution de ses obligations qui 
entraînerait une absence de Prestation.

5.2. Responsabilité dans le cadre général de réalisation des 
Prestations
BIG HAPPY est tenu vis-à-vis de son Client par une obligation 
de moyens simple et en aucun cas de résultat. 

La responsabilité civile de BIG HAPPY ne pourra être engagée 
de son fait, ou de celui de ses collaborateurs, que dans le cas 
d’actes accomplis, par elle ou par ceux-ci, dans le cadre de 
l’exécution des Prestations et pour le seul cas où serait établi, 
par le Client, un lien de causalité entre le préjudice allégué et 
une faute lourde de BIG HAPPY. 

En particulier les résultats de l’impact commercial ou 
publicitaire des messages du Client ne peuvent en aucun 
cas entraîner la responsabilité de BIG HAPPY. A cet égard, 
notamment, aucune responsabilité ne saurait être mise à la 
charge de BIG HAPPY à raison d’une modification du budget 
par le Client qui aurait entraîné un changement dans le plan 
global des Prestations et dans la stratégie mise en place par 
BIG HAPPY lors du devis initial.

Le Client reconnaît par ailleurs que BIG HAPPY peut avoir 
recours à la sous-traitance pour la réalisation des Prestations. 
En pareille hypothèse, l’identité du sous-traitant et la teneur 
des travaux qui lui seraient confiés seront transmis au Client. 
Si le Client accepte la sous-traitance dans ces conditions, 
BIG HAPPY exclut toute responsabilité en ce qui concerne 
l’inexécution ou la mauvaise exécution des Prestations 
réalisées par le sous-traitant. Il appartiendra alors au Client de 
se retourner directement contre le sous-traitant.

Le Client est responsable de l’exactitude, la sincérité et la 
véracité des coordonnées qu’il fournit à BIG HAPPY. BIG HAPPY 
ne saurait être tenue responsable en raison d’une erreur dans 
la saisie de ces coordonnées.

Produits issus des Prestations
Les fichiers livrés par BIG HAPPY comportent des informations 
colorimétriques numériques optimisées. Toutefois, selon 
les modes de reproduction, la qualité ou le réglage des 
environnements matériels et logiciels utilisés, des variations 
de chromie peuvent apparaître. Ces variations sont 
techniquement inévitables. BIG HAPPY ne saurait en aucun 
cas en être tenue responsable.

Dans le cadre d’une impression ou d’une gravure, les couleurs, 
calages et coupes indiquées comportent des tolérances 
d’usage dans l’industrie ; les tons indiqués ne peuvent être 
reproduits que dans la mesure de l’état de la technique (au jour 
de la Commande).
 
Lorsque le bon à tirer ou à graver ne reproduit pas la couleur 
d’impression et que celle-ci correspond à celle d’un nuancier, la 
référence de cette couleur figurera dans la Commande.

Les produits issus des Prestations voyagent aux frais, risques 
et périls du Client. BIG HAPPY n’est en aucun cas tenue pour 
responsable des délais d’acheminement et de distribution.

Fournitures d’informations
Le Client est tenu de fournir les informations nécessaires à 
l’exécution de la Commande telles que le contenu rédactionnel 
de textes, photos et vidéos. 

Les images ou les vidéos doivent être d’une résolution suffisante 
pour permettre une utilisation correcte de l’image. Dans le cas 
contraire, BIG HAPPY ne saurait voir sa responsabilité engagée 
à raison de l’apparence des images utilisées.

Les informations nécessaires à l’exécution de la Commande 
devront répondre aux spécifications de BIG HAPPY. Les 
Prestations associées ne pourront débuter avant complète 
réception des informations nécessaires à leur réalisation. 

L’ensemble des informations ayant été, préalablement à leur 
diffusion, sélectionné par le Client, BIG HAPPY ne saurait être 
tenue responsable de leur contenu.

Dans cette démarche, le Client s’engage à effectuer une 
surveillance constante des informations mises à la disposition 
du public, de manière à éliminer, avant leur diffusion, tout 
propos susceptible d’être contraire à la loi et aux règlements 
en vigueur.

Créations
Les logos, plaquettes, affiches, annonces presse, brochures, 
Sites, les installations publicitaires ou autres produits issus 
des Prestations de BIG HAPPY sont des créations originales. 



Cependant, étant donné la multitude de marques existantes 
à travers le monde et la récurrence de certains thèmes ou 
symboliques, il se peut qu’un logo comporte certains traits 
de ressemblance avec un autre logo. Il ne pourrait s’agir que 
d’une coïncidence et BIG HAPPY ne peut en aucun cas être 
tenue responsable des conséquences juridiques et financières 
résultant notamment d’actions en contrefaçon de droit 
d’auteur, de dessins et modèles et de marques, ainsi que 
d’actions en concurrence déloyale et/ou parasitaire exercées à 
l’encontre du Client. 

Responsabilité de BIG HAPPY
BIG HAPPY exclut toute responsabilité à quelque titre que ce 
soit pour les dommages indirects tels que manque à gagner, 
préjudice commercial ou financier, augmentation de frais 
généraux, conséquence du recours de tiers ou perte trouvant 
leur origine ou étant la conséquence des Prestations, quand 
bien même BIG HAPPY en aurait été préalablement avisée, 
ainsi que des dommages causés à des personnes ou à des 
biens distincts de l’objet de la Commande.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la responsabilité 
de BIG HAPPY serait retenue à quelque titre que ce soit, le 
montant total des indemnités que BIG HAPPY pourrait être 
amenée à verser au Client ne pourra excéder le montant 
hors taxes perçu par BIG HAPPY au titre de la Commande 
concernée hors affranchissements ou coûts de distribution et 
ce, quels que soient le fondement juridique de la réclamation 
et la procédure employée pour la faire aboutir.

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit 
être effectuée par écrit dans un délai de quinze jours après 
l’exécution des Prestations par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

Article 6 – Assurance

Chacune des Parties déclare être assurée auprès d’une 
compagnie d’assurance notoirement solvable pour toutes les 
conséquences dommageables des actes dont elle pourrait être 
tenue responsable au titre de la Commande.

L’assurance de BIG HAPPY ne couvre pas les Documents 
appartenant au Client, en transit dans ses locaux ou ceux de ses 
sous-traitants, en cours de transport, avant, pendant ou après 
l’exécution des Prestations pour lesquelles ils ont été livrés. Le 
Client doit obtenir de sa (ou ses) compagnie(s) d’assurance la 
renonciation à tout recours contre BIG HAPPY ou ses sous-
traitants à cet égard.

Article 7 – Durée et Préavis

7.1. Durée
La durée des Prestations est précisée dans le devis.

7.2. Préavis
Pour toute Prestation à exécution successive, tout préavis doit 
être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sauf disposition particulière convenue entre les Parties, un 
préavis minimum de trois mois devra être donné en cas de 
cessation des travaux, sous réserve des cas de force majeure et 
du respect de ses obligations par le Client.

Les prestations en cours devront dans tous les cas être réglées 
par le Client à hauteur du montant résultant de l’avancement 
des Prestations accomplies par BIG HAPPY.

En cas de non-respect de ce préavis, la partie défaillante 
devra verser à l’autre partie une indemnité compensatrice du 
préjudice subi, fixée au quart du montant du devis établi en vue 
de la collaboration entre les Parties pour la ou les Prestations 
concernées par cette rupture.

Article 8 –Résiliation

Toute Partie pourra résilier immédiatement et de plein 
droit la Commande en cas de manquement par l’autre à ses 
obligations, non réparé dans un délai de quinze (15) jours à 
compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé 
de réception notifiant le manquement et relatif :
- Au paiement des Prestations ;
-  A la transmission des informations nécessaires à la réalisation 

des Prestations ;
- Au respect des droits de propriété intellectuelle des Parties.

La résiliation interviendra sans préjudice de tout autre droit 
ou action dont la Partie victime de la défaillance pourrait se 
prévaloir à l’encontre de la Partie fautive.

En cas de résiliation de la Commande, le Client reste tenu du 
paiement de toutes les Commandes antérieures exécutées 
par BIG HAPPY et jusqu’à la date d’effet de la résiliation, et plus 
généralement du paiement de toute facture due à BIG HAPPY 
et restée impayée nonobstant la prise d’effet de la résiliation.

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les 
Commandes en cours pourront être annulées conformément 
aux dispositions légales en vigueur.

CLAUSE PENALE :
En cas de résiliation unilatérale de la Commande par le Client 
pour toute autre cause que celles mentionnées au ci-dessus, 
le Client devra s’acquitter, à titre de clause pénale, d’une 
indemnité égale à vingt-cinq pour cent (25%) du montant total 
hors taxes de la Commande concernée, sans préjudice de toute 
action en responsabilité visant à obtenir réparation du préjudice 
subi. La pénalité est indivisible et acquise à BIG HAPPY, quand 

bien même la résolution de la Commande serait demandée 
en justice. 

En cas de défaut de paiement d’une fraction du prix du 
développement du Site dans le délai conventionnellement 
imparti, la concession en licence non-exclusive et non 
transférable du droit d’utilisation du Site sera corrélativement 
résiliée.

En tout état de cause, tout acompte versé par le Client restera 
acquis au profit de BIG HAPPY à titre d’indemnité forfaitaire, 
sans préjudice de tout autre action qu’il serait en droit d’intenter 
de ce fait à l’encontre du Client.

Dans le cas où la rupture des relations contractuelles est 
imputable au Client, ce dernier a l’obligation de racheter le 
stock de consommables nécessaires à la réalisation de la 
Prestation.

BIG HAPPY se réserve le droit de revendiquer les marchandises 
en stock chez le Client et non encore réglées par ce dernier.

Article 9 - Propriété Intellectuelle

Créations 
BIG HAPPY s’interdit tout usage des droits de propriété 
intellectuelle et/ou industrielle, tels que les marques ou les 
droits d’auteurs, protégeant les Documents transmis par le 
Client, à des fins autres que la réalisation des Prestations. De 
même, il s’interdit de publier, diffuser ou vendre, de quelque 
manière que ce soit, les contenus auxquels il accède.

BIG HAPPY est et reste propriétaire des droits de propriété 
et notamment d’exploitation des propositions non retenues 
par le Client. Quant aux propositions retenues par le Client, 
toute éventuelle cession des droits d’auteur et des droits 
d’exploitation y étant attachés, souhaitée par le Client, devra 
impérativement faire l’objet d’un contrat de cession dont les 
modalités seront définies entre les Parties.

Dans le cadre d’une telle demande de cession des droits 
d’exploitation par le Client, chaque droit cédé sera identifié 
par une mention distincte dans l’acte de cession ainsi que 
le domaine d’exploitation des droits cédés notamment 
quant à leur étendue, leur destination, leur lieu et leur durée, 
conformément à l’article L.131-3 du Code de la propriété 
intellectuelle. Tous les droits et domaines d’exploitation qui ne 
seront pas expressément cédés seront retenus par BIG HAPPY. 

En l’absence de cession, les fichiers sources sont et demeurent 
la propriété exclusive de BIG HAPPY et le Client ne pourra en 
solliciter la remise.

En ce qui concerne les œuvres de commande réalisées à 
la demande du Client par BIG HAPPY pour la publicité, en 
vertu de l’article L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle, 
le contrat convenu entre les Parties emportera, sauf clause 
contraire, cession au Client des droits d’exploitation sur 
l’œuvre dès lors que le contrat précisera la rémunération 
distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en 
fonction notamment de la zone géographique, de la durée 
de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du 
support.

Concernant les Prestations de création de logos et marques, 
BIG HAPPY ne saurait être en charge de procéder à une 
quelconque recherche d’antériorité de marque et décline toute 
responsabilité à cet égard ainsi qu’à l’égard de tout possible 
dommage direct ou indirect provoqué par le non respect aux 
lois et règlements de la Propriété Intellectuelle et Industrielle 
et/ou du Code civil et/ou du Code de commerce. Il appartient 
au Client de procéder aux vérifications requises aux fins de se 
conformer à la réglementation qui lui est applicable.

Site internet
Pour tout Site créé par BIG HAPPY, mais aussi et surtout pour 
tous les logiciels et développements propriétaires, spécifiques 
ou non, réalisés dans le cadre du développement des Sites 
par BIG HAPPY, en ce compris ceux réalisés à partir de socles 
techniques de logiciels libres et à la seule exclusion des simples 
travaux dérivés de logiciels libres, le présent article définit les 
conditions dans lesquelles BIG HAPPY concède au Client, qui 
l’accepte, une licence non exclusive et non transférable lui 
permettant d’utiliser le Site.

Ce droit d’utilisation est consenti au Client sous réserve de 
l’accomplissement par ce dernier de l’intégralité des obligations 
qui lui incombent au titre des présentes.

Le terme « utilisation » ci-dessus comprend strictement les 
droits suivants : 

1) Copie de sauvegarde
-  Faire une seule copie du Site qui ne pourra être utilisée qu’à 

des fins de sauvegarde ou d’archivage, à condition que la 
copie effectuée contienne toutes les indications de droits de 
propriété pour le Site. Le Client n’est pas autorisé à faire d’autres 
copies du Site, ni à effectuer des copies de la documentation 
imprimée qui accompagne le Site. En revanche, le Client peut 
imprimer une copie de la documentation fournie avec le Site, 
uniquement pour son usage exclusif et à la seule fin d’utiliser 
le Site.

-  Observer, étudier ou tester le fonctionnement du Site afin de 
déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe 
quel élément du Site lorsque le Client effectue toute opération 
de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de 
stockage du Site qu’il est en droit d’effectuer.

2) Interopérabilité

Le Client est autorisé à reproduire le code du Site ou la 
traduction de la forme de ce code lorsque la reproduction ou 
la traduction au sens du 1° ou du 2° de l’article L. 122-6 du Code 
de la propriété intellectuelle est indispensable pour obtenir les 
informations nécessaires à l’interopérabilité du Site créé de 
façon indépendante avec d’autres logiciels, sous réserve que 
soient réunies les conditions suivantes :
1/ Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit 
d’utiliser un exemplaire du Site ou pour son compte par une 
personne habilitée à cette fin ;
2/ Les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas 
déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux 
personnes mentionnées au 1° ci-dessus, notamment suite à 
demande auprès de BIG HAPPY restée sans suite quinze (15) 
jours après la demande ; et
3/ Ces actes sont limités aux parties du Site d’origine nécessaire 
à cette interopérabilité. 

Les informations ainsi obtenues ne peuvent :

1/ Ni être utilisées à des fins autres que la réalisation de 
l’interopérabilité du Site créé de façon indépendante ;
2/ Ni être communiquées à des tiers, à moins que cela 
soit nécessaire à l’interopérabilité du Site créé de façon 
indépendante ;
3/ Ni être utilisées pour la mise au point, la production 
ou la commercialisation d’un Site dont l’expression est 
substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant 
atteinte au droit d’auteur. 

Le Client s’interdit notamment de :
1/ Utiliser le Site autrement que selon les dispositions 
strictement interprétées du présent contrat ;
2/ Reconstituer la logique du Site, le décompiler, le 
désassembler ou le réduire autrement à une forme déchiffrable, 
sauf et uniquement dans la mesure où ces opérations seraient 
expressément permises par le droit applicable, nonobstant la 
présente limitation ;
3/ Dissocier les composants du Site en les utilisant de façon 
séparée ; le Site est concédé sous licence en tant que logiciel 
intégré unique ; 
4/ Prêter, louer, distribuer, héberger, transférer, ou concéder un 
droit quelconque sur le Site ;
5/ Reproduire, traduire, adapter, arranger, modifier, corriger, 
faire évoluer par adjonction ou suppression, fusionner le Site.

Certaines parties du Site, lorsqu’elles sont utilisées séparément, 
peuvent être soumises à des conditions d’utilisation différentes 
de celles qui sont stipulées au présent contrat. Toutefois, le Site 
ne peut être utilisé que dans le cadre autorisé par le présent 
contrat. Le Client reconnaît et accepte que BIG HAPPY lui 
concède un droit d’utilisation du Site, à condition que le Client 
respecte les conditions stipulées au présent contrat. Le Client 
renonce à se prévaloir, le cas échéant, des contradictions 
pouvant exister entre les conditions d’utilisation propres à 
chacune de ces parties, et celles stipulées au présent contrat 
qui prévaudront.

Hors convention prévoyant la cession d’un ou plusieurs droits 
de propriété intellectuelle dans des conditions convenues 
spécifiquement entre les Parties, tous les droits de propriété 
intellectuelle et autres droits relatifs au Site ou liés à celui-ci, y 
compris les droits d’auteur, les brevets, les marques et les autres 
droits de propriété intellectuelle ou autres, sont et restent la 
propriété exclusive de BIG HAPPY et, pour les technologies 
sous licence, de leurs auteurs.

Le Client reconnaît l’existence de ces droits de propriété et de 
propriété intellectuelle, et ne prendra aucune mesure visant à 
porter atteinte, à limiter ou à restreindre de quelque manière 
que ce soit la propriété ou les droits de BIG HAPPY en ce qui 
concerne le Site. Le Client s’engage à ne pas contester la qualité 
d’auteur et de propriétaire du Site de BIG HAPPY.

Le fait d’utiliser le Site ne saurait être interprété comme 
concédant un quelconque droit de propriété intellectuelle 
afférant au Site, à l’exception des droits d’utilisation 
expressément concédés dans les présentes.

De même, aucune disposition des présentes ne pourra être 
interprétée comme conférant des droits de quelque nature 
que ce soit au Client autres que ceux qui lui sont accordés au 
titre du présent contrat.

BIG HAPPY se réserve tous les droits qui n’ont pas été 
expressément concédés.

Sauf cas spécifiques de résiliation visés aux présentes, 
la présente concession de licence non exclusive et non 
transférable du droit d’utilisation du Site demeurera en vigueur 
pour l’entière durée de protection des droits d’auteur au sens 
de la législation française. 

Article 10 – Force Majeure

En aucun cas, les Parties ne pourront être tenues pour 
responsables des manquements ou retards dans l’exécution 
de la Commande dus à l’un des cas de force majeure telle que 
prévue par l’article 1218 du Code civil et communément retenue 
par la jurisprudence.

La survenance d’un cas de force majeure suspend l’exécution 
de la Commande, à l’exception de l’obligation pour le Client de 
payer les sommes dues jusqu’au jour de la survenance du cas 
de force majeure.



Si un cas de force majeure se poursuit au-delà d’une durée 
de trente (30) jours, la Commande pourra être résiliée 
immédiatement et de plein droit, sans formalités judiciaires, 
par l’une ou l’autre des Parties, moyennant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 11 - Imprévision

En cas de survenance d’événements imprévisibles ou exclus par 
les prévisions qu’ont admis les Parties au stade de la conclusion 
des présentes et qui auraient pour effet de bouleverser le 
contexte politique, administratif, économique ou technique, 
imposant à l’une des Parties une charge inéquitable découlant 
du présent contrat, celles-ci :
-  Se consulteront aux fins de trouver en commun les 

ajustements équitables ou les modifications éventuelles 
à apporter. A cet effet, les Parties devront se réunir dans les 
quinze (15) jours suivant la réception par une Partie d’une 
notification de l’autre précisant la nature des événements 
et les conséquences de ceux-ci sur la situation de la Partie 
procédant à la notification. Les Parties s’engagent à négocier 
de bonne foi aux fins de trouver une solution permettant la 
continuation des Prestations en cause selon des modalités 
de nature à soulager la Partie ayant subi la charge, tout en 
assurant la préservation d’une exécution équivalente au 
bénéfice de l’autre Partie.

-  En cas d’échec de la négociation, les Parties pourront 
convenir d’une résiliation des Prestations moyennant, pour les 
Prestations dont l’exécution s’inscrit dans le temps, un préavis 
de trois mois.

Pendant le cours des négociations, le contrat conclu entre les 
Parties est réputé poursuivi aux conditions initiales.

Article 12 – Confidentialité

Chacune des Parties s’engage à mettre en œuvre les moyens 
appropriés pour garder le secret le plus absolu sur les 
informations désignées comme confidentielles par l’autre 
partie, et auxquelles elle aurait eu accès à l’occasion de 
l’exécution de la Commande.

Chacune des Parties s’engage à faire respecter cette obligation 
par ses salariés, dirigeants, mandataires sociaux, société mère, 
filiales, sous-traitants éventuels ou préposés.

L’obligation de confidentialité se poursuivra pendant une 
durée de trois (3) ans après l’exécution complète de la 
Commande et/ou la fin des relations entre les Parties pour 
quelque motif que ce soit. Elle deviendra caduque pour toute 
information tombant dans le domaine public en dehors de 
toute intervention de la Partie qui aura reçu l’information.

Article 13 – Informatique et Libertés

Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(« Règlement Général sur la Protection des Données » ou « 
RGPD »), chaque Partie est responsable indépendant pour 
ses propres traitements lié au Contrat et doit assumer ses 
propres responsabilités pour la conformité à la règlementation 
applicable de ses pratiques de collecte, de traitement et de 
transfert de données à caractère personnel.

A ce titre, dès lors qu’une Partie communique des données à 
caractère personnel à l’autre, elle garantit que celles-ci ont été 
collectées de manière conforme à la règlementation applicable 
et notamment au RGPD. 

 
Aux fins de suivi de l’exécution du présent contrat et de ses 
suites, WILLIAM est susceptible de collecter et de traiter les 
données à caractère personnel :
-  du Client (lorsque celui-ci est une personne physique) et des 

membres de son personnel ;
-  des représentants légaux et des membres du personnel du 

Client si ce dernier est une personne morale ;
- de tiers liés par un contrat avec le Client.

Dans le cadre du présent contrat et de l’exécution de celui-ci 
et des missions confiées par le Client, WILLIAM sera amené à 
collecter et traiter :

-  les données à caractère personnel suivantes des représentants 
légaux et de certains salariés personnes physiques du Client : 

 • nom ;
 • prénom ;
 • adresse électronique professionnelle ;
 • adresse postale professionnelle ;
 •  numéros de téléphone (fixe et mobile) 

professionnels.
 •  les données à caractère personnel suivantes de 

tiers, lesquelles seront communiquées par le 
Client :

  • nom ;
 • prénom ;
 • adresse électronique professionnelle ;
 • adresse postale professionnelle ;
 •  numéros de téléphone (fixe et mobile) 

professionnels.

Le Client s’engage ainsi à informer les personnes dont il 
communique les données à caractère personnel à WILLIAM 
pour les besoins de la gestion du présent Contrat du fait que 
leurs données peuvent être traitées par WILLIAM et, plus 
généralement, du contenu du présent article.

WILLIAM s’engage à ne pas collecter et traiter d’autres données 
à caractère personnel et à supprimer sans délai toute donnée 
à caractère personnel n’entrant pas dans la liste mentionnée 
ci-dessus.

Réciproquement, le Client :
-  autorise expressément WILLIAM à collecter et traiter les 

données à caractère personnel listées ci-dessus ;
-  déclare avoir informé ses représentants légaux et salariés 

personnes physiques concernés et les tiers concernés de cette 
collecte et de ce traitement et garantit que ces derniers ont 
donné leur consentement à cette collecte et ce traitement ;

-   s’engage à ne pas communiquer à WILLIAM des données 
autres que celles listées plus haut.

La base juridique de ces traitements est l’intérêt légitime de 
WILLIAM à assurer la bonne exécution du contrat, ou, lorsque 
le Client est une personne physique et que ses données sont 
traitées, la nécessité de l’exécution du Contrat avec lui.

WILLIAM s’interdit expressément, par principe, d’utiliser les 
données à caractère personnel qui lui sont transmises ou 
dont elle a connaissance à l’occasion de l’exécution du présent 
contrat des fins autres que celles mentionnées plus haut.

WILLIAM s’engage à :
-  traiter les données à caractère personnel de manière licite, 

loyale et transparente ;
-  collecter les données à caractère personnel pour des finalités 

déterminées, explicites et légitimes, et ne pas les traiter 
ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; 

-  s’assurer que les données à caractère personnel sont 
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

-  s’assurer que les données à caractère personnel sont exactes 
et tenues à jour.

Le Client est informé que les données à caractère personnel 
ne feront l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union 
Européenne.

Les données à caractère personnel seront conservées par 
WILLIAM pendant une durée de cinq (5) années courant à 
compter de la date de fin du présent contrat.

Afin d’assurer le traitement efficace et la sécurité des données 
à caractère personnel qu’elle traite, WILLIAM peut les 
communiquer à des sous-traitants, notamment en matière de 
gestion informatique ou de suivi de sa comptabilité. 

Dans des circonstances particulières, WILLIAM peut 
communiquer lesdites données à d’autres tiers, notamment 
du fait de la loi et/ou d’une requête des autorités publiques, afin 
de protéger les droits de WILLIAM ou en cas de restructuration 
ou cession du fonds de commerce ou d’une branche d’activité 
de WILLIAM impliquant l’objet du Contrat. 

WILLIAM stockera les données à caractère personnel qui lui 
sont communiquées par le Client sur des serveurs situés dans 
l’Union européenne pendant la durée nécessaire au respect de 
ses obligations et à la sauvegarde de ses droits et ses intérêts, 
en prenant en compte notamment les périodes de prescription 
civile, fiscale et pénale applicables, les recommandations de la 
CNIL, les exigences réglementaires applicables et les normes 
de l’industrie.

En application des dispositions réglementaires et légales 
en vigueur, les personnes physiques dont les données à 
caractère personnel sont traitées par WILLIAM dans le cadre 
du contrat disposent du droit de demander à WILLIAM l’accès, 
la rectification et/ou l’effacement de leurs données à caractère 
personnel, de demander une limitation du traitement de leurs 
données à caractère personnel, de s’opposer au traitement de 
leurs données à caractère personnel par WILLIAM et du droit à 
la portabilité de leurs données à caractère personnel. 

Pour exercer l’ensemble de ces droits, une requête doit 
être adressée à WILLIAM à l’adresse postale suivante : 
______________________ ou par e-mail : __________________.
  
Les personnes concernées bénéficient également du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
.

Article 14 – Référence commerciale

Sauf stipulation expresse contraire, le Client autorise BIG 
HAPPY à le citer à titre de référence dans l’ensemble de sa 
documentation commerciale, ainsi que sur son site Internet.

BIG HAPPY se réserve le droit d’utiliser les Prestations réalisées 
pour le Client dans le cadre de sa politique de communication 
et de promotion sur son site Internet www.big-happy.fr, dans 
le respect de la confidentialité des éléments d’identité et des 
cordonnées remis par le Client à l’occasion de sa Commande.

Article 15 – Cession

La Commande est conclue « intuitu personae » entre BIG 
HAPPY et le Client, et les droits et/ou obligations qui y sont 
définis ne seront en aucun cas cédés, vendus ou transférés, ou 
ne feront en aucun cas l’objet d’une novation, d’une délégation, 
en tout ou en partie, par l’une des Parties sans l’accord préalable 
et écrit de l’autre Partie.

Par dérogation à ce qui précède, il est convenu que BIG HAPPY 
dispose néanmoins du droit de céder ou transférer tout ou 

partie de la Commande à l’une de ses filiales, ou à toute entité 
juridique contrôlée directement ou indirectement par lui au 
sens de l’article L.233-3 du Code du commerce. BIG HAPPY 
dispose aussi du droit de sous-traiter tout ou partie de la 
Commande.

Article 16 – Modification

BIG HAPPY peut modifier à tout moment les présentes 
Conditions générales. 

Dans le cas où une telle modification serait rendue nécessaire 
par l’entrée en vigueur d’une disposition légale nouvelle 
impérative, le Client en sera informé dans les meilleurs délais 
par tout moyen écrit.

En dehors de ce cas particulier, les Conditions générales 
applicables sont celles en vigueur à la date de la Commande 
dont une copie datée à ce jour sera remise au Client. 

Article 17 - Election de domicile

Pour l’exécution du présent contrat, les Parties élisent 
respectivement domicile, BIG HAPPY à l’adresse figurant en 
préambule, le Client à l’adresse indiquée lors de la signature du 
devis portant la mention « Bon pour accord ».

Article 18 – Dispositions Générales

Si l’une quelconque des stipulations des présentes conditions 
générales, ou une partie d’entre elles, s’avérait nulle au regard 
d’un règlement, d’une loi en vigueur ou à la suite d’une décision 
judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, 
mais n’entraînera pas la nullité des conditions générales dans 
leur ensemble, ni celle de la clause seulement partiellement 
concernée.

Le fait que l’une ou l’autre des Parties n’ait pas exigé, 
temporairement ou définitivement, l’application d’une 
stipulation des présentes conditions générales ne pourra être 
considérée comme une renonciation aux droits détenus par 
cette Partie.

Article 19 – Droit Applicable et Litiges

Les présentes conditions générales, ainsi que l’ensemble des 
rapports contractuels qui pourraient en découler sont soumis 
au droit français.

Dans l’hypothèse où un litige surviendrait entre le Client et 
BIG HAPPY, les Parties s’engagent à rechercher une solution 
amiable, prenant en compte les intérêts de chacune d’elles 
avant d’engager toute action judiciaire.

 
TOUTE DIFFICULTE RELATIVE A LA VALIDITE, 
L’INTERPRETATION OU A L’EXECUTION DES PRESENTES 
CONDITIONS GENERALES QUI N’AURAIT PU FAIRE L’OBJET 
D’UN ACCORD AMIABLE RELEVE DE LA COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE, 
MEME DANS LE CAS D’UN APPEL EN GARANTIE, D’UNE 
PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’UNE PROCEDURE EN 
REFERE.

Date :

_____ /_____ /_____

Signature et cachet commercial du Client 
(précédés de la mention « Bon pour accord ») :

______________________________



ANNEXE                                                                    :

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL TRAITEES PAR 
BIG HAPPY AU NOM ET POUR LE COMPTE DU CLIENT

Les définitions ci-dessous ne sont applicables que pour la présente annexe « 
protection des données à caractère personnel traitées par BIG HAPPY au nom 
et pour le compte du Client » : 
-  « RGPD » : désigne le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des 

données personnelles ;
-  « Donnée(s) (à caractère personnel) » : désigne toute information se 

rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable tel que ce 
terme est entendu par RGPD ;

-  « Responsable de Traitement » : désigne la personne, telle que définie par le 
RGPD, qui détermine les moyens et les finalités du Traitement ;

-  « Sous-traitant » : désigne la personne, telle que définie par le RGPD, qui 
traite des Données pour le compte du Responsable de Traitement ; 

-  « Traitement(s) » : désigne toute opération (ou tout ensemble d’opérations), 
effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des 
Données ou des ensembles de Données ;

-  « Personne(s) Concernée(s) » : désigne une personne physique identifiée ou 
identifiable ;

-  « Autorité de Contrôle » désigne une autorité publique indépendante qui est 
instituée par un État membre en vertu de l’article 51 du RGPD ;

-  « Règlementation Applicable » : toute règlementation et loi applicables en 
matière de Données qui seraient applicables au Traitement, cela incluant le 
RGPD ;

-  « Prestataire Ultérieur » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, 
le service ou tout autre organisme qui traite des Données pour le compte 
du Prestataire.

Les autres termes portant une majuscule sont définis en application de 
l’article 1 des Conditions Générales de Prestations.

1 -   Principes applicables en matière de protection des données 

Le Client et BIG HAPPY s’engagent à traiter toute Donnée en conformité avec 
la Règlementation Applicable.

Conformément à la Commande, BIG HAPPY est autorisé à traiter pour le 
compte du Client les Données pour fournir le ou le(s) service(s) suivant(s) :
-  campagnes de communication média et hors média ;
- activités de Web Marketing ;
- création/refont de site internet ;
-  gestion/diffusion de newsletter, de campagnes d’emailing, de bannières et 

de pages d’atterrissage ;
- activité de publicité digitale.

Dans le cadre de la réalisation des Prestations par BIG HAPPY au bénéfice du 
Client, BIG HAPPY sera amené à réaliser des Traitements sur des Données 
mises à disposition par le Client.

Le Client est ainsi identifié comme Responsable de Traitement et BIG HAPPY 
comme Sous-traitant.

BIG HAPPY, en sa qualité de Sous-traitant, agira uniquement sur instructions 
documentées du Client pour le Traitement pendant toute la durée des 
Prestations et n’utilisera les Données que pour les besoins de l’exécution des 
Prestations. 

1.1 - Catégories de Données traitées
Les catégories de Données traitées dépendent de chaque Prestation : 

-  S’agissant des campagnes de communication média et hors média, les 
Données pouvant être traitées sont anonymes

- S’agissant des activités de Web Marketing :
• nom, 
• prénom, 
• adresse électronique nominative, 
• numéro de téléphone,
• Sexe

-  S’agissant de la création/refonte d’un Site il n’y a pas de donnés traité sauf 
pour les activités de maintenance

 • nom, 
 • prénom, 
 • adresse électronique nominative, 
 • numéro de téléphone,

- S’agissant de la gestion/diffusion de newsletter, de campagnes d’emailing, 
de bannières et de pages d’atterrissage :
 • nom, 
 • prénom, 
 • adresse électronique nominative, 
 • numéro de téléphone,

-  S’agissant des activités de publicité digitale les donnés sont anonymes.

1.2 - Finalités des Traitements
Ces Traitements ont pour finalités :

- S’agissant des activités de Web Marketing :
 •  la définition et l’évaluation des attentes des clients et des 

prospects du Client ;
 •  Le calcule du retour sur investissement des campagnes 

- S’agissant de la création/refont d’un Site :
  • l’étude du fonctionnement du Site,
 •  la vérification du bon fonctionnement du Site,

- S’agissant de la gestion/diffusion de newsletter, de campagnes d’emailing, 
de bannières et de pages d’atterrissage :
 •  communiquer sur l’activité/l’actualité Client ;
 •  Le calcule du retour sur investissement des campagnes 

1.3 - Nature des Traitements
Ces Traitements réalisés seront :

- S’agissant de la création/refont d’un Site :
 • l’étude du fonctionnement du Site,
 •  la vérification du bon fonctionnement du Site,
 • l’analyse des résultats

-  S’agissant de la gestion/diffusion de newsletter, de campagnes d’emailing, de 
bannières et de pages d’atterrissage :

 • l’envoi de newsletter ;
 • l’envoi de campagnes d’emailing ;
 • l’analyse des résultats

1.4 - Catégories de Personnes Concernées :
Les catégories de Personnes Concernées sont : 
 • les prospects du Client ;
 • les clients du Client ;
 • toute personne visitant le Site ;
 •  tout utilisateur du Site ayant créé un compte.

Il appartient au Client de fournir l’information aux Personnes Concernées par 
les Traitements au moment de la collecte des Données.

1.5 - Durée de conservation des Données

Sauf obligation provenant de la législation applicable à BIG HAPPY, la durée de 
conservation des Données est limitée au temps de réalisation des Prestations. 

BIG HAPPY s’engage à supprimer les Données dont il aurait fait une copie aux 
fins de réalisation des Prestations à compter des relations contractuelles entre 
BIG HAPPY et le Client.

2 - Obligations du Client

En sa qualité de Responsable de Traitement, le Client s’engage à et/ou se 
réserve le droit de :
-  fournir au Prestataire des Données collectées de façon légitime ;
-  ne divulguer au Prestataire que les Données dont BIG HAPPY a besoin pour 

exécuter ses Prestations ;
-  s’assurer, avec BIG HAPPY, que des garanties suffisantes sont apportées pour 

encadrer les transmissions de Données du Client vers BIG HAPPY ;
-  procéder à tout audit qui lui paraîtrait utile afin de s’assurer du respect par 

BIG HAPPY de la Réglementation Applicable et de ses obligations au titre de 
la présente clause ;

-  coopérer avec les Autorités de Contrôle des Données compétentes, 
notamment en cas de demande d’information qui pourrait leur être 
adressée ou en cas de contrôle ;

-  informer les Personnes Concernées du Traitement réalisé dans le cadre des 
Prestations ;

-  garantir BIG HAPPY à l’égard de toute demande, action, réclamation 
ou contestation d’un quelconque tiers ainsi que de toute sanction ou 
condamnation prononcée par une quelconque autorité ou juridiction à 
l’encontre du Prestataire du fait de l’exécution par ce dernier de la présente 
clause conformément aux instructions documentées du Client. Le Client 
s’engage à ce titre à tenir BIG HAPPY indemne de tous frais, dépenses, 
débours et paiements de toutes natures occasionnés par une telle demande, 
action, réclamation, contestation, sanction ou condamnation.

3 -  Obligations du Prestataire

En sa qualité de Sous-traitant, BIG HAPPY s’engage à :
-  traiter les Données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font 

l’objet de la/des Prestation(s) convenue(s) dans la Commande ;
-  tenir un registre des Traitements effectués pour le compte du Client ;
-  prendre toutes les précautions techniques et organisationnelles appropriées 

afin de garantir la conservation et l’intégrité des Données traitées pendant 
toute la durée des Prestations notamment en prenant en compte la nature 
et la sensibilité des Données ;

-  prendre toutes les précautions techniques et organisationnelles appropriées 
afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et de préserver la 
sécurité et la confidentialité des Données et notamment de les protéger 
contre toute destruction, perte, altération, diffusion ou accès non autorisés, 
de manière accidentelle ou illicite, ainsi que contre toute autre forme de 
Traitement illicite ;

-  s’assurer, avec le Client, que des garanties suffisantes sont apportées pour 
encadrer les transferts de Données du Client vers BIG HAPPY ;

-  notifier au Client sans délai et au maximum quarante-huit (48) heures 
après l’avoir constatée, la survenance de toute violation de Données ayant 
des conséquences directes ou indirectes sur le Traitement. La notification 
au Client se fera à l’adresse électronique suivante : contact@big-happy.fr . 
BIG HAPPY s’engage à ne notifier la violation à l’Autorité de Contrôle que sur 
instruction écrite du Client, sous réserve de dispositions légales impératives 
contraires ;

-  prendre des mesures garantissant que les personnes agissant sous son 
autorité respectent la présente clause et soient soumises à une obligation 
de confidentialité ;

-  informer les personnes agissant sous son autorité de tout Traitement de 
leurs Données mis en œuvre par le Client à des fins d’exécution du Contrat ;

-  mettre à disposition sur demande du Client, les informations nécessaires 
pour apporter la preuve du respect de la Règlementation Applicable et de 
ses obligations au titre de la présente annexe ;

-  répondre à toute demande d’audit du Client, effectué par le Client lui-
même ou par un tiers indépendant ayant une qualification adéquate et 
non concurrent du Prestataire, afin de vérifier le respect par BIG HAPPY de 
la Réglementation Applicable et de ses obligations au titre de la présente 
annexe. Le Client devra informer BIG HAPPY au moins dix (10) jours ouvrés 
avant l’audit. Celui-ci se limitera à deux (2) jours ouvrés aux frais du Client. 
Le rapport d’audit sera transmis au Client et au Prestataire. Les frais de 
régularisation d’une non-conformité constatée lors d’un audit seront à la 
charge du Client lorsque la non-conformité résulte d’une instruction de ce 
dernier ;

-  coopérer avec le Client et l’aider à satisfaire aux exigences de la 
Règlementation Applicable qui incombent à ce dernier, afin notamment de 
respecter les droits des Personnes Concernées. Si les frais incombant à la 
satisfaction de ces exigences dépassent deux (2) jours/homme par an, les 
frais supplémentaires seront à la charge du Client ;

-  communiquer au Client, sans délai et au maximum quarante-huit (48) 



heures après réception, toute plainte qui lui serait adressée par toute 
Personne Concernée par le Traitement réalisé dans le cadre de la Prestation. 
BIG HAPPY devra fournir au Client toute information utile concernant les 
destinataires des Données afin que le Client soit en mesure d’informer les 
Personnes Concernées par le Traitement et de répondre à leurs demandes 
relatives à l’exercice de leurs droits ;

-  aider le Client à satisfaire à ses obligations relatives aux analyses d’impact sur 
la protection des Données notamment en lui fournissant toute information 
utile ;

-  sous réserve de dispositions légales impératives contraires, informer 
immédiatement le Client de toute requête provenant d’une autorité 
administrative ou judiciaire relative aux Données du Client reçue par BIG 
HAPPY et/ou à user de tous les moyens légaux à sa disposition afin de 
s’opposer auxdites requêtes et de rediriger l’autorité administrative ou 
judiciaire vers le Client ;

-  coopérer avec les Autorités de Contrôle des Données compétentes 
notamment en cas de demande d’information qui pourrait leur être 
adressée ou en cas de contrôle ;

-  aider le Client à satisfaire à ses obligations de communication aux Autorités 
de Contrôle et aux Personnes Concernées ;

-  le cas échéant, fournir à ses frais et sans délai au Client sur simple demande 
de sa part à la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit (arrivée à 
échéance ou rupture anticipée), l’intégralité des Données dans le même 
format que celui qui avait été utilisé par le Client pour les communiquer 
au Prestataire ou, à défaut, dans un format structuré et couramment 
utilisé. BIG HAPPY s’engage à ne pas conserver de copie des Données ainsi 
restituées sous réserve de dispositions légales impératives contraires ;

- s’engage, le cas échéant, à faire appel à des Prestataires Ultérieurs 
dont les produits ou services sont conformes au RGPD ;
- supprimer les Données à l’échéance de la durée de conservation 
fixée en concertation avec le Client au regard des finalités pour lesquelles 
elles ont été collectées sous réserve de dispositions légales impératives 
contraires. La preuve de la destruction des Données sera établie par procès-
verbal fourni au Client.

4 - Prestataires Ultérieurs

Le Client autorise BIG HAPPY à faire appel à tout Prestataire Ultérieur qui 
serait nécessaire à l’exécution des Prestations.

A la Commande, les Prestataires Ultérieurs identifiés sont listés en annexe X.

Si BIG HAPPY fait appel à un Prestataire Ultérieur pour la réalisation des 
Prestations, il devra en informer préalablement le Client en lui fournissant :
- les raisons de ce recours ;
-  la domination sociale du Prestataire Ultérieur, son pays d’établissement 

ainsi que le lieu d’exécution du Traitement.

Le Client aura dix (10) jours pour s’opposer au recours du Prestataire Ultérieur 
concerné.

Dans tous les cas où BIG HAPPY fait appel à un Prestataire Ultérieur, 
BIG HAPPY devra répercuter, par le biais d’un acte juridique écrit, sur les 
éventuels Prestataires Ultérieurs, les obligations qui lui incombent au titre de 
la présente annexe notamment la sécurité, la confidentialité, le transfert de 
Données hors Union européenne et la suppression des Données. 

BIG HAPPY demeure pleinement responsable vis-à-vis du Client de 
l’exécution par le Prestataire Ultérieur de ses obligations. 

Le Prestataire Ultérieur ne peut être identifié que comme Sous-traitant.

5 - Transfert de Données en dehors de l’Union européenne

BIG HAPPY s’engage à :
-  encadrer les transferts de Données par la signature préalable entre le Client 

et BIG HAPPY d’un contrat type appelé « Clauses Contractuelles Types 
de responsable de traitement à sous-traitant », par des règles internes 
d’entreprises contraignantes mises en place par BIG HAPPY ou par tout 
autre instrument juridique contraignant encadrant ledit transfert lorsque 
le Prestataire Ultérieur n’est pas établi au sein de l’Union européenne ou 
un pays tiers dont la législation relative à la protection des Données a été 
reconnue adéquate par la Commission européenne ;

-  informer le Client, préalablement à tout nouveau transfert hors Union 
européenne, afin d’obtenir son accord préalable écrit ;

-  encadrer le transfert de Données vers tout Prestataire Ultérieur par un 
contrat type appelé « Clauses Contractuelles Types de responsable de 
traitement à sous-traitant » après obtention d’un mandat du Client, par des 
règles internes d’entreprises contraignantes ou par tout autre instrument 
juridique contraignant permettant ledit transfert lorsque les Prestataires 
Ultérieurs ne sont pas établis dans l’Union européenne et/ou au sein de pays 
tiers dont la législation relative à la protection des Données a été reconnue 
adéquate par la Commission européenne.

6 - Opposition et incapacité du Prestataire

Si BIG HAPPY considère qu’une instruction du Client constitue une violation 
de la Règlementation Applicable, il devra immédiatement en informer le 
Client par écrit.

Si BIG HAPPY se trouve dans l’incapacité de se conformer aux instructions 
du Client pour quelque raison que ce soit, il s’engage à l’en informer sans 
délai par écrit. Dans l’hypothèse d’une telle incapacité et sous réserve que 
l’instruction donnée ne soit pas disproportionnée avec l’objectif de respect 
de la Réglementation Applicable, le Client pourra suspendre ou résilier le 
Contrat, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
sans préavis, adressée au Prestataire. Une telle suspension ou résiliation 
prendra effet à la date de réception de cette notification par BIG HAPPY.

7 - Gestion des fichiers clients – fournisseurs

Nonobstant la qualification des Parties au titre de la présente clause, les 
Parties sont considérées Responsables de Traitement non-conjoints dans 
le cadre de la gestion de leurs fichiers clients/fournisseurs respectifs et 
s’engagent à respecter la Réglementation Applicable dans le cadre de ces 
Traitements.


