Conditions générales de vente :

Objet de la société :
La société Mighdy a pour objet de créer des sites internet en vue de les louer à ses clients qui souhaitent avoir une présence sur le web et
fournir un hébergement nécessaire à ceux-ci, mais aussi de subvenir aux besoins graphiques et d’infrastructure informatique des clients.
Délai de livraison :
Un délai approximatif sera établit pour le client en fonction de l’ampleur du travail, ces délais de livraison ne sont jamais donnés qu'à titre
indicatif et sans garantie de notre part. Un retard de livraison ne peut donner lieu à des dommages et intérêts dans le chef du client. La mise
en ligne du site sera signalée au client le jour même par e-mail et appel téléphonique.
Propriété intellectuelle :
Mighdy reste l’unique et total propriétaire du code source développé pour le site web du client, et ceci même dans le cas d’une résiliation. Le
client ne fait que payer une location de ce site web et il ne pourra en aucun cas récupérer ou accéder au code source nécessaire au
fonctionnement du site web.
Responsabilités de l’hébergeur :
Mighdy s’engage à fournir un produit entièrement fini et fonctionnel répondant à tous les critères négociés au préalable avec le client au
moment de la mise en ligne du site. Ces critères devront être définis par écrit et signés par les deux parties lors de l’établissement du devis
pour être valables en cas de réclamation de la part du client.
Nous ne pouvons être tenus responsables de l’inexécution de nos obligations lorsque celle-ci a pour cause des événements de force majeure
ou échappant à notre contrôle tels que des incendies, inondations, accidents, défaut ou retard de transport, impossibilité de procurer les
pièces ou éléments nécessaires, absences ou vice de la transmission téléphonique, retards ou défauts d’exécution de nos fournisseurs, action
des forces de la nature, faits de l’autorité.
Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée pour les conséquences de l’utilisation des marchandises (tant hardware que
software) que nous avons vendues, qu’il s’agisse de dommages directs ou indirects, d’accidents, de dommages à des biens distinctifs de notre
matériel, de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, de dommages provenant ou à provenir d’une détérioration ou de pertes des données
enregistrées par l’utilisateur, de dommages résultant d’une mise en inactivité totale ou partielle, ou de tous autres dommages.
Responsabilités du client :
Le client fournit le contenu texte des pages, les photos, les logos et vidéos, libres de droit. La responsabilité de Mighdy ne pourra pas être
engagée en cas d’inexactitude ou d’omission. Nous ne sommes responsables d’aucunes revendications de marques de fabriques, modèles ou
dessins et brevets qui seraient introduits par un tiers au sujet de la commande que nous exécutons pour le compte du client. Nous ne faisons
qu’exécuter l’ordre reçu du client et nous ne pouvons être tenus responsables de l’utilisation qui en serait faite ultérieurement par le client. Le
client doit renvoyer le devis signé et payer un acompte de 30% sur le compte BE32 1325 4510 7002 au nom de Bilotta Corentin pour que la
réalisation du site débute. Le solde de la facture de réalisation du site doit être réglé intégralement lors de la mise en ligne du site. Le client
doit veiller à régler la facture de location périodique du site dans les 10 jours ouvrables suivants l’envoi de l’e-mail de rappel. Le non-paiement
de cette facture entrainera une suspension des services. Le contrat sera reconduit tacitement pour la même durée si le client n’introduit pas
de demande de résiliation auprès de Mighdy 3 mois avant la fin du contrat.
Service après-vente :
Toute modification du site, si elle ne représente pas un changement de formule, 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. À partir de la réception définitive de l’objet de la commande, nous
n’assumons plus aucunes autres responsabilités que celles qui pourraient être prévues aux conditions particulières. La réception définitive,
c’est-à-dire 15 jours après la mise en ligne du site, couvre tous les vices apparents, c’est-à-dire qui ont été décelés ou qui auraient pu l’être par
un client diligent. L’insatisfaction du client quant au graphisme est toujours un vice apparent. Toute réclamation concernant nos factures doit
être portée à notre connaissance par lettre recommandée dans les 10 jours de leur réception. À défaut, elles seront considérées comme
acceptées sans aucune réserve. Une réclamation ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
Mighdy s’engage à faire de son possible et au plus vite si un incident tel que l’inaccessibilité du site ou la perte de données enregistrées sur un
des biens ou services, vendu ou loué au client venait à se produire, cependant aucune garantie de récupération ne peut être donnée pour les
données perdues.
Résiliation :
L’annulation de la commande de la part du client ne permet pas une récupération de l’acompte. Si le client demande une résiliation des
services, ceux-ci seront arrêtés à la fin de la période en cours ou au moment de la demande de résiliation s’il le souhaite. Le client devra tout
de même s’acquitter entièrement de la facture relative à la période en cours. Pour qu’une résiliation se produise, le client doit envoyer une
demande de résiliation par recommandé à Mighdy 3 mois avant la fin du présent contrat. Si aucune demande de résiliation n’est effectuée 3
mois avant la fin du contrat, celui-ci sera reconduit tacitement pour la même durée.
Compétence des tribunaux :
La nullité de toute clause ou partie de clause des présentes conditions n’affectera pas les autres clauses ou parties de clauses et la clause ou la
partie de clause concernée sera autant que possible remplacée par une disposition valable d’effet équivalent.
Le présent contrat est exclusivement régi par le droit belge. Toute contestation relative à son interprétation, son exécution et sa résiliation est
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Charleroi.

