
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

A/ Introduction
 Les présentes “ Conditions Générales de Vente ” ont pour objet de régir le contrat conclu entre KAWA SYNERGY 
(forme juridique : EIRL au nom de M. Mayass SOUKARIEH regroupant sous la marque KAWA SYNERGY l’association de 4 
auto- entrepreneurs mutualisant leurs compétences pour offrir à leurs CLIENTS les prestations ci-dessous proposées). 
Ces conditions générales de vente s’appliquent à toutes les offres KAWA SYNERGY. Elles sont complétées par le(s) 
bon(s) de commande ou propositions commerciales complémentaires proposées lors d’une négociation commerciale.

 Le présent contrat a pour objet de définir les modalités, conditions générales et particulières dans lesquelles   : KAWA 
SYNERGY propose au CLIENT un service de création et d’hébergement de site ou toute autre prestation définie dans la 
proposition commerciale qui résultera d’une négociation commerciale avec ce CLIENT.

B/ Description du service /prestation KAWA SYNERGY
 KAWA SYNERGY est une e-agence dont la fonction est de vendre notamment des créations de sites internet sous la forme de :

1/ Une offre sur mesure personnalisée avec présentation de cette offre sur devis.

2/ 4 offres marchandes dites standards. KAWA SYNERGY s’efforce de fournir sur le site www.kawa-synergy.com des 
informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et 
des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.

 Tous les informations indiquées sur le site www.kawa-synergy.com sont données à titre indicatif, et sont susceptibles 
d’évoluer (voir notre grille tarifiaire 2015). Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site www.kawa-synergy.com ne sont 
pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

 L’offre dite standard de KAWA SYNERGY sur son site se présente sous la forme de 4 propositions définies par des 
caractéristiques propres à l’offre. Le devis négocié et proposé au CLIENT peut présenter des différences si ce dernier y apporte 
des demandes spécifiques (exemple options) ou bien si le devis est personnalisé.

Tarification des sites sur mesure 
Un devis est délivré au client sur la base de la demande personnalisée. 
Grille tarifaire en vigueur sur demande.

Tarification des 4 offres standards 
PACK POWER EFFICIENCY
Notre offre site vitrine, site E Business à partir de  44.90 € / mois* (pour un engagement sur 1 an minimum, à renouveler 
aux conditions indiquées ci-dessous).

PACK POWER ULTRA
Notre offre site vitrine compatible depuis une tablette ou un smartphone, site Internet dit ‘’ Responsive ’’ à partir de  
64.90 € / mois* (pour un engagement sur 1 an minimum, à renouveler aux conditions indiquées ci-dessous).

PACK POWER INFINITY
Notre offre site marchand / catalogue  à partir de 99.90 € / mois* (pour un engagement sur 2 ans minimum, à renouveler 
aux conditions indiquées ci-dessous).

PACK POWER CLOUD
Notre offre site marchand à partir de 299.90 € / mois* (pour un engagement sur 2 ans minimum, à renouveler aux conditions 
indiquées ci-dessous). 



Pour le détails des tarifs de nos offres voir notre grille tarifaires remise sur simple demande Les prix indiqués sur la 
tarification sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Les Engagements

 La tarification des packs est présentée sur une base de mensualisation pour une durée minimum d’engagement du 
CLIENT de 12 mois ou 24 mois suivant la valeur du pack. La tarification pour les années suivantes faisant l’objet d’un tarif de 
renouvèlement qui se fait par tacite reconduction. Le client est informé des tarifs de renouvèlement lors de la signature de son 
contrat de première année. Voir notre grille tarifaire en vigueur sur simple demande.

Sur devis :
 Un ensemble de prestations font partie de l’offre de KAWA SYNERGY elles font l’objet d’un devisage spécifique, ces 
prestations sont indiquées sur le site de vente de KAWA SYNERGY sur www.kawa-synergy.com.

 Le Tarif des prestations est indiqué en HT (la facturation se faisant sur la base de 20 % de TVA se rajoutant au montant 
indiqué sauf pour les cas spécifiques).

C/ Facturation
 Pour la réalisation d’un site internet : 
 Le règlement de la facture se fait par le CLIENT sur la base de mensualités de 12 ou 24 versements. Un chèque de 30 % du 
montant du devis est demandé à la signature du devis. Le solde se payant par mensualité, la première à la mise en ligne du 
site, cette mise en ligne clôturant le travail de réalisation.

 Concernant le paiement de la première mensualisation et des suivantes, un calendrier d’action permettant la mise en ligne 
du site est remis au CLIENT. Le CLIENT s’engage à fournir les informations demandées par KAWA SYNERGY dans un délai 
maximum de 45 jours afin que KAWA SYNERGY puisse finaliser le site dans les délais définis. Si le CLIENT ne peut tenir ce délai, 
les mensualisations commenceront 60 jours après la signature du devis.

 Pour la réalisation d’une prestation sur devis : 
 Suivant le cas, ce dernier étant indiqué lors de la signature du devis. La base étant 50% à la commande solde à la livraison.

 Non-paiement par le CLIENT : 
 En cas de non-paiement d’une facture par le CLIENT à date échéance, KAWA SYNERGY effectue une relance par lettre 
recommandée, sans réponse sous 8 jours KAWA SYNERGY procédera à une mise en contentieux.

 Ne sont pas comprises dans le tarif des prestations : 
 Les prestations de “ KAWA SYNERGY ” ne comprennent pas les frais de télécommunication de l’UTILISATEUR pour accéder
au service.

	 Durée	de	l’offre	:	
 L’offre présente sur le site de KAWA SYNERGY est donnée pour une durée de : 1 an à compter de la mise en ligne ou deux
ans suivant le pack choisi.
 L’hébergement et le nom de domaine doivent être reconduis à date anniversaire. Le CLIENT doit en cas de renoncement à 
son abonnement prévenir KAWA SYNERGY 2 mois avant la date anniversaire de fin de contrat par lettre recommandée.

 KAWA SYNERGY proposera alors à son CLIENT les deux formules présentant les frais de reconduite hébergement et nom 
de domaine qui sont les frais minimum du CLIENT pour le maintien de son site. Le CLIENT peut donc ne pas reconduire son 
abonnement, KAWA SYNERGY s’engage à lui en indiquer les conséquences (site hors ligne).
Sans courrier informatif du CLIENT KAWA SYNERGY reconduit l’abonnement de son CLIENT par tacite reconduction sur les 
bases tarifaires indiquées qui sont celles de la première année : formule A indiquée ci-dessus.

 KAWA SYNERGY se réserve la faculté de modifier ses tarifs et les “ Conditions Générales d’Utilisation ”.

D/ Modifications
 Toute demande de modification /mise à jour dépassant le cadre du contrat signé, fera l’objet d’un devis soumis à l’acceptation 
de l’UTILISATEUR.
 KAWA SYNERGY s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité, la permanence, la continuité et la qualité 
des services qu’elle propose, limitant le temps des interruptions de service.
 KAWA SYNERGY met en œuvre tous les moyens techniques dont elle dispose pour assurer le raccordement au réseau 
informatique mondial Internet de manière continue 24h/24 et 7j/7. KAWA SYNERGY pourra néanmoins interrompre les 
services hébergés pour effectuer toute opération de maintenance de ses propres matériels et logiciels utilisés pour assurer 
ses prestations de service.



 KAWA SYNERGY effectue une sauvegarde régulière des données du CLIENT et pourra restaurer ces données en cas de 
besoin à partir de la dernière sauvegarde disponible.

 Malgré tous les moyens mis en œuvre KAWA SYNERGY ne peut être rendu responsable des dommages subis par 
l’UTILISATEUR suite à l’indisponibilité des serveurs (problème d’accessibilité aux services.)

E/ Engagements du CLIENT
 Le CLIENT comprend que la manipulation technique de ses données est nécessaire pour répondre à toute intervention 
technique ainsi qu’au bon fonctionnement des logiciels, du matériel et du réseau.
 Le CLIENT accepte qu’il puisse s’avérer nécessaire que KAWA SYNERGY accède au compte du CLIENT et à son contenu pour 
identifier et résoudre tout problème technique.
 L’UTILISATEUR s’interdit d’essayer toute manipulation sur le(s) serveur(s) de KAWA SYNERGY.

F/ Nom de domaine, Comptes Email & Service POP3
 Les conditions particulières liées au nom de domaine et aux comptes email sont définies sur le(s) bon(s) de commande. 
Toute modification de ces prestations pourra faire l’objet d’une facturation complémentaire. Ces services sont complémentaires 
et ne sont pas l’objet principal de la prestation KAWA SYNERGY.

1/ Nom de domaine
 Parmi les prestations de base incluses dans les offres commerciales KAWA SYNERGY, il est proposé de prendre en charge 
pour le compte du CLIENT les formalités de déclaration et d’enregistrement d’un nom de domaine sous les extensions définies 
sur le devis du CLIENT.

 KAWA SYNERGY mandataire, décline toute responsabilité quant aux noms de domaine déposés pour le compte de son 
CLIENT, notamment en ce qui concerne leur disponibilité. Il importe donc au CLIENT de faire les recherches nécessaires afin de 
s’assurer que les noms sont disponibles et qu’ils ne contreviennent pas aux lois nationales et / ou internationales en vigueur, 
notamment pour la protection des marques, des noms et droits d’auteurs.
 Sauf conditions commerciales particulières stipulées sur le(s) bon(s) de commande, KAWA SYNERGY prend en charge 
le paiement de la redevance annuelle d’un nom de domaine auprès des organismes de gestion de délégation de nom de 
domaine

 En cas de résiliation, suspension ou arrêt de la prestation fournie et devisée par KAWA SYNERGY (les redevances et frais de 
transfert de délégation etc...) seront à la charge du CLIENT. KAWA SYNERGY s’engage à fournir toutes les informations utiles 
au CLIENT pour le transfert et la gestion de son nom de domaine.

 Dans le cas où le CLIENT gère la gestion administrative de son domaine, KAWA SYNERGY se dégage de toute responsabilité 
quant aux conséquences du non-paiement de ces redevances (rupture d’accès aux services, perte du nom de domaine, frais 
de réenregistrement,…)

2/ Comptes Email & Service POP3
 Il est mis à la disposition du CLIENT des comptes email sur un serveur de Email IMAP dans les conditions définies sur 
le(s) bon(s) de commande. L’UTILISATEUR déclare utiliser le serveur de Email IMAP pour ses besoins spécifiques et non pour 
développer des services email gratuits et / ou payants à des tiers. Le serveur Email IMAP doit être employé pour les besoins 
propres de l’UTILISATEUR, son entreprise et ses collaborateurs. L’UTILISATEUR déclare connaître et se tenir informé des 
réglementations et usages en matière de publicité par email et s’engage à les respecter.

 Le non-respect de ces règles d’usage autorise KAWA SYNERGY à interrompre les services et comptes email du CLIENT.
 KAWA SYNERGY n’est en aucun cas tenu de fournir un service SMTP (emails sortants) au CLIENT, celui-ci est généralement 
fourni par le fournisseur d’accès Internet du CLIENT.
 Assistance utilisateur :
 KAWA SYNERGY met à disposition de l’UTILISATEUR un support téléphonique. Il est disponible les jours ouvrés aux 
heures de bureau. KAWA SYNERGY s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour garantir la qualité et la 
disponibilité du support téléphonique, et se réserve le droit d’en redéfinir le tarif et les heures de disponibilité.

G/ Conditions d’utilisation du service
 Cadre juridique, réglementations et respect du régime légal : 
 Le CLIENT s’oblige à utiliser les services de KAWA SYNERGY uniquement dans le respect de l’ensemble de la réglementation 
applicable à la diffusion d’informations, à la vente ou présentation de produits et de services sur l’Internet. Cela inclut par 
exemple le respect des droits d’auteurs, la proscription de documents à caractère obscène et / ou contraire à l’ordre public, les 
documents à caractère raciste, portant atteinte à la dignité humaine, contraires aux bonnes mœurs et ce de manière à ce que 
la responsabilité de KAWA SYNERGY ne puisse en aucun cas être recherchée.



H/ Responsabilités
 Limitations contractuelles sur les données techniques : 
 Le site utilise la technologie JavaScript.
 Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du 
site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière 
génération mis-à-jour.

 Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des utilisateurs. 
KAWA SYNERGY se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace 
qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. 
Le cas échéant KAWA SYNERGY se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale 
de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le 
support utilisé (texte, photographie…).

 Le CLIENT est seul responsable du contenu de l’information accessible sur son site (Front office) et déclare être régulièrement 
titulaire de l’intégralité des droits de propriété industrielle et de propriété intellectuelle pouvant porter sur le contenu du 
service WEB crée et hébergé; il est seul responsable de l’utilisation des marques, logos, insignes commerciaux ou noms et / ou 
Copyrights présents dans son site.
 D’une manière générale, le CLIENT garantit expressément KAWA SYNERGY contre tout recours de quelque nature que ce 
soit, émanant de tout utilisateur ou de tiers, et contre toute action ou toute réclamation qui pourrait être engagée à l’encontre 
du CLIENT au titre du contenu de son site (Front Office), de son utilisation par lui-même ou par des tiers.
 Tout contentieux, de quelque nature qu’il soit, intenté contre KAWA SYNERGY pour des fait(s), écriture(s), images(s), 
renseignement(s), opinion(s), figurant sur les pages du CLIENT entraîne automatiquement la mise en œuvre de la responsabilité 
civile et / ou commerciale du CLIENT envers KAWA SYNERGY.
 Cette responsabilité se traduira au moins par l’avance des frais liés à la procédure (expertises, avocat, timbres fiscaux, 
hébergement des gérants, etc.) par le CLIENT à KAWA SYNERGY. Le CLIENT supportera une présomption de responsabilité 
qui ne sera renversée que si KAWA SYNERGY est condamnée après avoir vu sa responsabilité personnelle retenue par un 
jugement définitif ayant autorité de la chose jugée. En cas de contentieux lié au service exploité par le CLIENT, KAWA SYNERGY 
après information préalable au CLIENT, se réserve le droit de suspendre unilatéralement le présent contrat jusqu’à la résolution 
du contentieux.

 Du fait des caractéristiques et limites de l’Internet que le CLIENT déclare parfaitement connaître, KAWA SYNERGY ne 
saurait voir sa responsabilité engagée pour, notamment, les difficultés d’accès au site hébergé du fait de la saturation des 
réseaux à certaines périodes, la contamination par virus des données du CLIENT, les intrusions malveillantes de tiers sur le 
site du CLIENT, malgré le dispositif de sécurité mis en place par KAWA SYNERGY les détournements éventuels des mots de 
passe, codes confidentiels, et plus généralement de toute information à caractère sensible pour l’UTILISATEUR et / ou pour ses 
CLIENTS.

 La responsabilité de KAWA SYNERGY ne pourra être mise en jeu en cas de défaillances du service résultant de faits 
indépendants de sa volonté, et notamment en cas de force majeure telle que définie à l’article “ Force Majeure ” des présentes 
conditions générales, ou en cas de défaillances du réseau Internet ou dues au non-respect des règles d’utilisation par le CLIENT. 
Dans le cas où la responsabilité de KAWA SYNERGY serait engagée à la suite d’un manquement à l’une de ses obligations 
au titre des présentes conditions, la réparation ne s’appliquera qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains, à 
l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et / ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices 
financiers, les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffres d’affaires, les pertes de données. Le montant de 
la réparation sera limité au montant dû par le CLIENT au titre de son abonnement pendant les trois mois précédents la date 
du manquement. En aucun cas, un dysfonctionnement d’une durée inférieure à quarante-huit heures ne pourra donner lieu à 
réparation.

I/ Force majeure 
 KAWA SYNERGY s’engage, au vu de la technique actuelle, à maintenir dans les meilleures conditions possibles les services 
proposés. Cependant KAWA SYNERGY n’est pas responsable en cas d’interruption du service imputable à un cas de force 
majeure, au fait d’un tiers, de l’UTILISATEUR ou de ses CLIENTS, ainsi qu’aux aléas découlant de la technique.

 Les parties admettent, sans que cette liste soit limitative, conventionnellement, entre elles, que ressortent, notamment soit 
de la force majeure, soit du cas fortuit, soit du fait d’un tiers, les dommages trouvant leurs origines ou leurs causes dans : les 
catastrophes naturelles, les incendies, les inondations, la foudre, les surtensions électriques, les grèves, les arrêts de fourniture 
électrique, les défaillances du réseau de télécommunications, les guerres civiles ou étrangères, les émeutes ou mouvements 
populaires, les attentats, les restrictions réglementaires liées à la fourniture de services de télécommunication, la perte de 
connectivité due aux opérateurs publics et privés dont dépend KAWA SYNERGY.
 Le cas de force majeure suspend les obligations nées du présent contrat pendant toute la durée de son existence. Toutefois, 
si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à trois mois consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de 
plein droit du présent contrat par l’une ou l’autre des parties un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant de cette décision.



 Dans le cas où le préjudice serait causé par la faute exclusive de KAWA SYNERGY celui-ci ne peut se voir réclamer un 
montant supérieur à la somme totale versée par le CLIENT dans le cadre de son abonnement.

J/ Transfert de propriété 
 Le CLIENT ne peut transférer ses droits d’utilisation à une autre personne physique ou morale que dans le cadre d’une 
cession du contrat qui devra au préalable être agrée par KAWA SYNERGY.
 KAWA SYNERGY se réserve la faculté de céder ou transférer à un tiers le présent contrat après en avoir informé le CLIENT 
sans toutefois que celui-ci ne puisse s’y opposer.

 Dans le cadre de la modification du contrat et notamment de la révision du prix, KAWA SYNERGY notifie par lettre simple 
aux CLIENTs les révisions et prix du contrat. A défaut de dénonciation par le CLIENT dans le délai de 1 mois qui suit la notification 
des modifications, celles-ci sont considérées comme acceptées. En cas de refus des modifications par le CLIENT, le contrat 
prend automatiquement fin à sa date anniversaire.

 En cas de résiliation du contrat avant son terme du fait du non-respect par le CLIENT de ses obligations, il sera tenu au 
paiement de KAWA SYNERGY d’une indemnité légale au montant HT du cout du contrat jusqu’ à sa date initialement prévue 
augmentée de la somme de 500 euros.
La non-acceptation d’une modification du contrat pourra emporte résiliation, sans que le CLIENT ne puisse réclamer une 
quelconque indemnité.

 Le CLIENT paie son abonnement suivant les modalités définies sur le(s) bon(s) de commande. En cas de non-paiement 
KAWA SYNERGY pourra résilier le contrat de plein droit après mise en demeure restée sans effets 15 jours après sa réception 
par le CLIENT et sans préjudice de la mise en œuvre des dommages intérêts et de la clause pénale prévue au contrat.
 En cas d’inexécution par le CLIENT d’une quelconque de ces obligations, KAWA SYNERGY se réserve le droit de suspendre, 
après mise en demeure restée sans effets de 15 jours après sa réception par le CLIENT, l’ensemble des services fournis, sans 
que cette suspension ne puisse ouvrir droit à quelque indemnité que ce soit au profit du CLIENT.

 KAWA SYNERGY se réserve le droit de rompre unilatéralement le contrat moyennant un préavis de 15 jours à compter 
de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception informant de la rupture dans le cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire sous la réserve des conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985.

K/ Obligation d’information
 Le CLIENT s’engage à informer sans délai KAWA SYNERGY de toute modification concernant sa situation, notamment 
changement d’adresse, modification de sa domiciliation bancaire. 

 Il pourra exercer son droit individuel d’accès et de rectification auprès de KAWA SYNERGY conformément aux dispositions 
de la loi “ Informatique et Libertés ” n° 78-17 du 6 janvier 1978, pour l’ensemble des informations communiquées dans le cadre 
du contrat par courrier adressé à KAWA SYNERGY + adresse.

L/ Règles de confidentialité
 KAWA SYNERGY respecte et protège la confidentialité du CLIENT et s’interdit d’utiliser directement ou indirectement les 
informations personnelles et les données d’activités du CLIENT.
 KAWA SYNERGY s’engage à ne pas publier d’informations permettant l’identification du CLIENT sans avoir obtenu au 
préalable son accord explicite.
 Dans le cadre de sa propre politique de communication KAWA SYNERGY pourra être appelé à citer le nom du service WEB 
hébergé et / ou LE CLIENT. Le CLIENT devra informer KAWA SYNERGY par lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
cette décision dans le cas où il ne souhaite pas que son nom soit cité sur les supports de communication de KAWA SYNERGY. 
Le CLIENT doit être conscient du fait que KAWA SYNERGY peut être tenu de révéler des informations personnelles et / ou 
d’activité dans le cadre de procédures légales telles que mandat de perquisition, assignation à comparaître, décision judiciaire, 
etc.

 Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.kawa-synergy.com n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, 
échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat de www.kawa- 
synergy.com et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour 
tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du site www.kawa- 
synergy.com.
 Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles.
 Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 
mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.



M/ Droit applicable et attribution de juridiction
 Les principales lois concernées :
 Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.
 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 La loi applicable est la loi française. Toute difficulté relative à la validité et / ou application et / ou l’interprétation des 
présentes Conditions Générales d’Utilisation sera soumise sous réserve des dispositions de l’article 48 du Code de Procédure 
Civile et y compris en cas de pluralité des défendeurs, aux tribunaux de BORDEAUX auquel les parties attribuent compétence 
territoriale exclusive quelque-soit le lieu d’utilisation du service ou le domicile du défendeur. Cette clause, par accord express 
des parties, s’applique même en cas de référé.

Le CLIENT :
Signature/ date / et mention ‘’ lu et approuvé ’’ 


