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ARTICLE 1. – DISPOSITIONS GENERALES 

Les présentes conditions générales de mise à disposition s'appliquent 

de plein droit à toute commande de logiciels commercialisés par la 

société API-COMTAT. 

La prise de commande par tout Client implique acceptation expresse 

et sans réserve des présentes Conditions générales. 

Ces Conditions générales ont notamment pour objet de déterminer 

les conditions financières d'utilisation des logiciels de la société API-

COMTAT. 

Elles sont complétées par les dispositions du Contrat de licence 

d'utilisation des logiciels de la société API-COMTAT. L'ensemble de ces 

documents est consultable sur le site : https://www.apicomtat.fr 

ARTICLE 2. - COMMANDE 

Le Client remplit un bon de commande envoyé par API-COMTAT ou 

émanant du site : https://www.apicomtat.fr 

Uniquement après réception du bon de commande (ou devis accepté 

et signé) et du paiement correspondant au choix du Client, la société 

API-COMTAT remet à ce dernier le ou le(s) Logiciel(s), via envoi d’un 

mail unique, avec lien de téléchargement associé à un code client 

unique.  

Toute commande au sens du présent article emporte pour le Client 

obligation de payer le prix convenu. 

ARTICLE 3 - PRIX 

API-COMTAT est lié par les prix figurant dans le devis signé et 

accepté par le Client. 

Ces prix en euros sont hors taxes et doivent être majorés des taxes 

et droits en vigueur à la date de facturation ; ils peuvent être révisés 

annuellement et feront l’objet d’une information sur le site 

www.apicomtat.fr. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT  

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne 

de plein droit l'application de pénalités pour retard de paiement, 

calculées sur la base de trois (3) fois le taux d'intérêt légal. Ces 

pénalités seront exigibles sur simple demande d’API-COMTAT et 

calculées sur la base des sommes facturées et impayées.  

Par ailleurs, et conformément à l'article L. 441‐10 du Code de 

commerce, le Client sera également débiteur de plein droit d'une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 

quarante euros (40 €). 

En cas de Client soumis aux règles de la comptabilité publique, les 

conditions de paiement seront différentes si le Client est soumis ou 

non aux règles de mandatement préalable pour l’exécution de ses 

dépenses. 

ARTICLE 5 - LIVRAISON ET INSTALLATION 

Les Logiciels sont livrés au Client via envoi d’un mail unique, avec lien 

de téléchargement associé à un code client unique. 

Cette mise à disposition s'effectue uniquement du lundi au vendredi, 

sauf jours fériés y compris le lundi de Pentecôte. 

Le Client procédera sous sa seule responsabilité à l’installation des 

Logiciels 

L’adresse mail de livraison correspond à celle figurant sur le bon de 

commande ou devis. 

Le Client s’oblige à accepter la première livraison du ou des Logiciel(s) 

commandé(s). 

Dès lors que le Client n’informe pas API-COMTAT, par écrit motivé, 

d’une non-conformité des Logiciels souscrits par rapport au bon de 

commande ou devis et ce, dans les quarante-huit (48) à compter de 

son ou ses téléchargement(s), il est réputé avoir irrévocablement 

accepté le ou les Logiciel(s) sans réserve.  

Durant ce délai, toute réclamation pourra être envoyée à 

support@apicomtat.fr, ou en contactant le 04.90.60.44.44. 

Le Client reconnaît que toute modification de l’installation ou de son 

environnement se fera sous sa responsabilité. 

ARTICLE 6 - FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de tout défaut 

ou retard dans l’exécution de ses obligations au titre des présentes, 

si un tel défaut ou retard résulte d’un évènement de force majeure, 

tel que défini par l’article 1218 du Code civil et par la jurisprudence 

de la Cour de Cassation relative à la force majeure. 

La Partie qui invoque la force majeure doit la notifier à l'autre Partie 

par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 24 heures 

de sa survenance. L'exécution des obligations de la Partie empêchée 

est alors reportée d'une période au moins égale à celle de la durée de 

la suspension due à cette cause. Toutefois, au-delà d'un délai de 

trente (30) jours calendaires d'interruption totale de la prestation 

pour cause de force majeure, chaque Partie pourra résilier de plein 

droit les présentes par lettre recommandée avec avis de réception, 

sans indemnité ni préavis. 

ARTICLE 7 - RESERVE DE PROPRIETE  

La Société API-COMTAT conserve la propriété intégrale des Logiciels 

commercialisés et en concède un seul droit d’utilisation au Client. 

ARTICLE 8 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un 

traitement dont le responsable est la Société API-COMTAT, 

conformément à la réglementation relative à la protection des 

données à caractère personnel. 

Elles ont pour finalité de concéder au Client un droit d’utilisation 

payant sur un ou plusieurs logiciel(s) de la Société API-COMTAT et 

sont nécessaires à la gestion de la relation contractuelle. 

Elles sont destinées aux services de la Société API-COMTAT, pour la 

prise en charge et le suivi de la mise à disposition des logiciels de la 

Société API-COMTAT. 

Elles sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et 

le temps nécessaire pour traiter toute réclamation ou contentieux. 

Les données vous concernant ne font l’objet d’aucun transfert vers 

des pays situés en dehors de l’Union Européenne. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 

d’opposition et de limitation du traitement. Vous pouvez faire une 

demande portabilité pour les données que vous nous avez fournies et 

qui sont nécessaires à la gestion de votre relation contractuelle. 

Ces droits peuvent être exercés en précisant vos nom, prénom, 

adresse postale et en joignant une copie recto-verso de votre pièce 

d’identité, en vous adressant : 

• par courrier : Société API COMTAT, 360 Avenue Notre Dame de 

Santé - 84200 CARPENTRAS 

• par eMail : support@apicomtat.fr 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère 

personnel, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de 

la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Les présentes Conditions générales de mise à disposition sous 

soumises au droit français.  

Tout litige né de leur interprétation ou de leur exécution donnera lieu 

à une tentative de traitement amiable entre les Parties.  

A défaut d'accord amiable, le litige sera porté par la Partie la plus 

diligente devant la juridiction française compétente. 


