
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de 

l’autoentrepreneur Virginie BAZIN, entreprise dénommée « VB Home »,  et de son client dans le 

cadre de la vente des prestations de services suivantes : code APE 7111Z (Activités d’architecture).  

Toute prestation accomplie par l’autoentrepreneur Virginie BAZIN pour le compte d’un client 

implique donc que le client ait pris connaissance des présentes conditions générales de vente et qu’il 

adhère sans réserve à ces mêmes conditions. 

Toute signature d’un devis à VB Home, vaut acceptation de la part du client, sans réserve ni aucune 

condition, des présentes « Conditions Générales de Vente ». 

1/Présentation 

Le siège social de l’autoentreprise Virginie BAZIN, qui opère sous la dénomination « VB Home », est 

situé 36 Rue de la prairie, 85110 SAINT VINCENT STERLANGES. Elle est immatriculée sous le numéro 

SIRET : 820 267 698 00018 et met en œuvre les compétences de Virginie BAZIN, conceptrice 

d’intérieur. 

2/Engagement 

VB Home s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens et de temps, à apporter tout le soin et 

la diligence nécessaire à la mise en œuvre d'un service d'une qualité conforme aux usages de la 

profession et à l'état de l'art. 

Le client s'engage à mettre tout en œuvre afin de fournir les éléments nécessaires à la bonne mise en 

œuvre des travaux commandés. 

3/Commande 

Avant acceptation de toute commande, VB Home envoie par e-mail au client un devis et les 

présentes Conditions Générales de Vente. 

La commande est effectuée par l'intermédiaire d'un devis daté et signé par le client. 

La commande devient effective dès lors que VB Home reçoit le devis daté et signé par le client, et 

accompagné du montant prévu indiqué sur le devis. 

Le délai de validité de la commande, ainsi que le montant demandé sont stipulés dans le devis. 

Les suppléments éventuellement commandés à une période ultérieure doivent faire l'objet d'une 

nouvelle commande, donc d'un nouveau devis. 

Si aucun devis n’a été établi, ou si le devis établi était un estimatif (mention portée sur le devis), les 

prix des prestations exécutées sont convenus avec le client et mentionnés sur la facture 

correspondant à la prestation effectuée. 

La date de livraison du produit fini est indiquée sur le devis, et se fait sous réserve de réception de 

l’ensemble des éléments à fournir par le client, et de non retard de paiement du client. 



En fonction des clients en cours, VB Home peut raccourcir ou allonger ces délais. 

4/Tarifs 

Les prix pratiqués par VB Home, proposés sur nos devis, sont ceux en vigueur le jour de la 

commande. Le tarif du devis étant définit selon la nature, la complexité et la durée de l’exécution. 

Compte tenu du statut d'autoentrepreneur de VB Home, la TVA est non applicable, selon l'article 293 

B du Code général des impôts. En conséquence, les tarifs sont exprimés en prix net, et en euros. 

VB Home se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment. 

5/Règlement 

Sauf indication prévue sur le devis, le règlement de la facture se fait comme suit : la totalité du 

montant est demandée à la signature du devis. La facture sera envoyée par mail en même temps que 

le projet fini. 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

Le règlement se fera par chèque à l’ordre de Virginie BAZIN (et adressé au « 36 rue de la prairie 

85110 SAINT VINCENT STERLANGES ») ou par virement bancaire (un RIB sous format PDF sera envoyé 

par mail). 

6/Retard de paiement 

En application des lois en vigueur, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date limite 

de règlement figurant sur la facture, dans le cas où le montant dû est payé après cette date. Une 

majoration de 10% de ce montant est alors appliquée sans aucune autre forme de préavis. 

En cas de retard de paiement total ou partiel, VB Home se réserve le droit de suspendre ou d’annuler 

toutes les demandes en cours par le client. 

7/Responsabilité 

VB Home n’est ni maître d’ouvrage ni maître d’œuvre dans la réalisation des travaux, et à ce titre 

n’engage pas sa responsabilité contractuelle. Le client est donc tenu de vérifier lui-même la 

conformité des plans livrés. 

8/Résiliation 

VB Home se réserve le droit de résilier le contrat, sans formalité, de plein droit et sans indemnité 

d'aucune sorte, en cas de violation d'une des clauses des Conditions Générales de Vente. 

9/Confidentialité 

Chacune des parties s'engage à ne pas transmettre d'informations confidentielles, qu’elles soient 

techniques, commerciales, économiques ou de toute autre nature, concernant l'autre partie à tout 

tiers sans son accord préalable écrit. 



Conformément à l’article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Liberté, vous 

disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données 

personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à VB Home ou en envoyant un e-

mail à : contact@vb-home.fr 

10/Propriété intellectuelle 

Dans le cadre de l'utilisation des services de VB Home, le client n'utilisera aucune marque, logo ou 

texte protégé dont il n'est pas l'auteur, sauf accord écrit de son propriétaire. 

Toute forme de reproduction et de distribution des services effectués par VB Home sont interdites, 

sans avoir au préalable obtenu l'autorisation écrite de VB Home, détenteur de ces droits de 

propriété. 

La société VB Home détient la propriété des croquis, visuels et illustrations réalisés dans le cadre des 

prestations proposées. Ces visuels pourront être utilisés à des fins commerciales : diffusion sur le site 

internet, réseaux sociaux, catalogues ou autres documents commerciaux. 

11/Sauvegarde des documents 

VB Home conservera une copie de sauvegarde du travail réalisé pour le client. Ces documents étant 

soumis à la détérioration de par leur nature, il appartient au client de s’en prémunir en réalisant ses 

propres sauvegardes. 

12/Cas de force majeure 

VB Home ne sera pas tenu pour responsable pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du 

retard ou de l'inexécution serait due à la survenance d'un cas de force majeure reconnue par la 

jurisprudence : défaillance de longue durée du réseau public de distribution d'électricité, grèves, 

émeutes, guerres, tempêtes, tremblements de terre, défaillance du réseau public des 

télécommunications, pertes de connectivité Internet dues aux opérateurs publics et privés dont 

dépend VB Home. 

13/Loi applicable et litige 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par le droit français. En cas de différent sur 

l'interprétation et l'exécution des présentes, et à défaut de solution amiable, la compétence 

exclusive est attribuée aux tribunaux compétents du siège de VB Home. 

 


