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Conditions générales et droit d’auteur :
Le client fournit le contenu texte des pages html, les photos, les logos et les vidéos, libres de droit.
La responsabilité de Martine Leroy ne pourra pas être engagée en cas d'inexactitude ou d'omission.
Le client doit renvoyer le devis signé et payer un acompte de 30% sur le compte ING 340-1802364-45
au nom de Martine Leroy pour que la réalisation du site débute. Le solde de la facture doit être réglé lors
de la mise en ligne du site. Toute modification du site, sur base de l’offre de prix initiale, sera gratuite
pendant 15 jours à partir de la date de la mise en ligne du site. Toute modification ultérieure du site sera
facturée au client. Sauf indication contraire, toutes les factures sont payables au comptant.
En cas de résiliation unilatérale de la commande par le client, l'acompte sera conservé par Martine Leroy
à titre d'indemnisation du préjudice occasionné par la résiliation. En cas de non paiement à l'échéance, le
montant sera majoré de 15% à titre de clause pénale, avec un minimum de 40 euros, outre les intérêts
moratoires qui seront dus à dater du 8ème jour, et cela sans mise en demeure, à raison de 1% par mois échu.
En outre, toujours en cas de non paiement à l'échéance, plus aucune prestation de service ne sera accomplie
avant le paiement intégral des sommes restant dues, ainsi que leurs majorations prévues au paragraphe
précédent. En cas de contestation, seuls les Tribunaux de Bruxelles seront compétents.

© 2017 mltr-informatique. Les sites internet créés par Martine Leroy relèvent du principe de la protection du
droit d'auteur. Les fichiers informatiques qui constituent la structure des sites créés par Martine Leroy restent
la propriété matérielle et intellectuelle du Webmaster qui se réserve le droit de les modifier.
Les informations contenues dans les sites ne peuvent pas être copiées ou reproduites de quelque manière que
ce soit sans autorisation. Les photos, logos et vidéos ne peuvent pas être copiés ou reproduits de quelque
manière que ce soit sans autorisation.

Conditions particulières :
Mise en ligne du site :
La date de la mise en ligne du site est précisée dans le devis.
Maintenance du site :
Si le client souscrit un contrat de maintenance, les données du site seront mises à jour pour une durée
précisée dans le devis, à partir de la date de la mise en ligne du site et sur base de l’offre de prix initiale.
Il s’agit de la modification des textes et du remplacement des photos. Il ne s’agit ni de la création de
nouvelles pages .html ou .php, ni de la modification de l’interface du site ou de la navigation.
Hébergement du site
Martine Leroy travaille préférentiellement avec les sociétés STRATO et OVH pour tout ce qui concerne
l’hébergement de ses sites. Sauf indication contraire, le prix de l’hébergement n’est pas compris dans le prix
du site.

