CONDITIONS GENERALES DE VENTE

I.

Objet

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l’Association
Bernard Gregory, dénommée ci-après « ABG » et de son client dans le cadre de la vente sur le site
www.intelliagence.fr, dénommé ci-après « le site ABG » des prestations suivantes : Entretien conseil,
Atelier thématique, Evénement, Mise en ligne d’une offre d’emploi sur le site ABG, Aide à la rédaction
d’une offre avant diffusion sur le site ABG, Diffusion d’offre anonyme sur le site ABG, Promotion d’une
offre sur le site ABG, Aide à la recherche de compétences, Aide à la décision.
Toute prestation accomplie par ABG implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes
conditions générales de vente.
II.

Modalités de réalisation

L’obligation d’ABG n’est que pure obligation de moyens. Elle pourra se faire assister par un prestataire
extérieur qui restera à sa seule charge.
1. Entretien conseil : Toute inscription à un ou plusieurs modules implique l’acceptation des
conditions d’inscription. L’annulation d’un rendez-vous à un entretien conseil doit être faite 2
jours ouvrables avant la date convenue. En cas de non-respect du délai d’annulation la
prestation sera intégralement due. Les inscrits s’engagent à fournir par mail ou par courrier
les documents demandés par ABG nécessaires au bon déroulement des modules (CV,
questionnaires) 8 jours avant le rendez-vous au plus tard.
2. Atelier thématique : Toute inscription à un ou plusieurs modules implique l’acceptation des
conditions d’inscription. Seuls peuvent s’inscrire à ses ateliers, les docteurs, doctorants,
masters et/ou ingénieurs de façon individuelle directement auprès d’ABG. L’annulation a un
atelier doit être faite 8 jours ouvrables avant la tenue de la session. En cas de non-respect du
délai d’annulation la prestation sera intégralement due. En cas d’un nombre insuffisant
d’inscrits, ABG se réserve le droit de reporter la session. Les inscrits s’engagent à fournir par
mail ou par courrier les documents demandés par ABG et nécessaires au bon déroulement
des modules (CV, questionnaires) 8 jours avant la session au plus tard.
3. Evénements : Toute personne qui s’inscrit doit vérifier au préalable qu’elle remplit bien les
conditions d’inscription. L’annulation d’un rendez-vous à un événement doit être faite 8 jours
ouvrables avant la date convenue. En cas de non-respect du délai d’annulation la prestation
sera intégralement due. En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, ABG se réserve le droit de
reporter la session.
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4. Mise en ligne d’une offre d’emploi sur le site ABG : Une offre d’emploi ne peut concerner
qu’un seul poste et se voit attribuer une référence de publication pour toute la durée de la
diffusion. L’acheteur est tenu d’indiquer la raison sociale de l’employeur. Lorsque l’acheteur
est un organisme de sélection, une agence de publicité, ou tout autre intermédiaire, celui-ci
est tenu de communiquer à ABG le nom ou la raison sociale et l’adresse de son client. En
cas de non-respect de cette obligation légale, ABG suspendra la publication de l’offre
concernée et ne procèdera à aucun remboursement. L’offre est mise en ligne à réception du
règlement pour une durée de deux mois et archivée automatiquement passé ce délai. L’offre
peut-être suspendue par le recruteur à tout moment mais une seule fois pour une durée
maximale de sept jours calendaires. Au-delà de sept jours calendaires, le décompte de
publication reprend. ABG peut suspendre une offre non conforme au droit français ou à la
charte d’utilisation du site. Dans ce cas, le recruteur dispose de sept jours calendaires pour
effectuer les modifications de mise en conformité sans que le délai de publication ne soit
modifié. Passé ce délai, si l’offre n’a pas été modifiée, elle reste suspendue et les jours
supplémentaires de suspension sont décomptés de la durée totale de publication.
Les identifiants de connexion sont propres à l’utilisateur. L’usage de ces identifiants par un
tiers ne saurait être de la responsabilité d’ABG.
5. Aide à la rédaction d’une offre : Ce service est valable uniquement pour une publication sur
le site ABG.
6. Diffusion d’offre anonyme sur le site ABG : Afin d’assurer l’efficacité et la cohérence de la
prestation, le client s’engage, durant la période de diffusion, à n’apporter aucune modification
à l’offre. Seule ABG peut rendre une diffusion anonyme.
7. Promotion d’une offre sur le site ABG : La valorisation ne concerne que les offres publiées
sur le site ABG. ABG réalise l’encart et applique sa charte graphique. La valorisation est
affichée en colonne de droite. Après commande en ligne, ABG contactera le client pour
valider la période de parution, l’espace de parution et le bon à tirer de l’encart de promotion.
Afin que la promotion reste conforme à l’offre publiée, l’annonceur s’engage à informer par
écrit ABG de toute modification effectuée dans le corps de l’offre et de toute interruption de la
diffusion de l’offre avant son terme.
8. Aide à la recherche de compétences :
9. Aide à la décision :
III.

Prix

Les prix des prestations vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés
en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA applicable
au jour de la commande.
ABG s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les
prestations commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.
-

Entretien conseil :

41.67 € HT (une heure)

-

Atelier thématique :

41.67 € HT (une demi-journée par participant)

-

Evénement :

variable en fonction de l’événement

-

Mise en ligne d’une offre d’emploi :

100.00 € HT (durée de deux mois)

-

Aide à la rédaction d’une offre :

200.00 € HT (publication de l’offre non incluse)
300.00 € HT (publication de l’offre incluse)
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-

IV.

-

Diffusion d’une offre anonyme :

1 000.00 € HT (durée de deux mois)

-

Valorisation d’une offre sur le site :
350.00 € HT pour 1 semaine / 600 € HT pour 2 semaines
Durée : 1 semaine ou 2 semaines, 8 heures par jour en rotation

-

Aide à la recherche de compétences : 600.00 € HT
Par demi-journée, prise en charge des déplacements par le client.
Aide à la décision :
600 € HT
Par demi-journée, prise en charge des déplacements par le client.

Escompte

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
V.

Modalités de paiement

Le règlement s'effectue par carte bancaire à la commande pour l’inscription aux entretien-conseil, atelier
et événement, pour la mise en ligne d’offre d’emploi et la promotion d’offre.
Le règlement peut s'effectuer par chèque ou virement bancaire à la commande pour l’inscription aux
entretiens-conseil et ateliers, pour la diffusion d’offre anonyme, l’aide à la rédaction d’offre, l’aide à la
recherche de compétences et l’aide à la décision.
Lors de l'enregistrement d’une commande d’aide à la recherche de compétences et l’aide à la décision, le
client devra verser un acompte de 600 € HT, le solde devant être payé au terme de la prestation par
chèque ou virement.
VI.

Retard de paiement

En cas de défaut de paiement total ou partiel des prestations, l'acheteur doit verser à ABG une indemnité
forfaitaire de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de facturation.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date
d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Si les frais de recouvrement venaient à être supérieurs à l’indemnité forfaitaire prévue, il sera réclamé une
indemnité complémentaire sur justification.
VII.

Force majeure

La responsabilité d’ABG ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans
l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle
d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible
et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.
VIII.

Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis
au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

IX.

Purpose

The general terms and conditions of sale described hereafter set out the rights and obligations of the
Bernard Gregory Association, hereafter referred to as « ABG » and those of their customer regarding
purchases made on the website www.intelliagence.fr, hereafter referred to as « the ABG website » for the
following services : Personal advice, Thematic workshop, Event, Posting a job offer on the ABG website,
Assistance in drafting an offer before posting on the ABG website, Posting an anonymous offer on the
ABG website, Promoting an offer on the ABG website, Assistance in recruiting skills, Assistance in
decision making.
The customer must therefore fully accept the current terms and conditions for any service provided by
ABG.
X.

Methods

ABG's obligation is purely to provide the means. They can choose to be assisted by an external agency at
their own cost.
1. Personal Advice : Registration for one or more modules implies you agree to the terms and
conditions for registration. Cancellation of a Personal advice meeting must take place at least
2 working days prior to the agreed date. Any later cancellation will incur full payment. Anyone
who registers must agree to submit by email or post the documents requested by ABG
necessary for the successful functioning of the modules (CV, questionnaires) at least 8 days
before the scheduled meeting.
2. Thematic Workshop : Registration for one or more modules implies you agree to the terms
and conditions for registration. Only PhD graduates, PhD students, Master's graduates
and/or engineers can register for these workshops individually and directly with ABG. Any
workshop cancellation must take place at least 8 working days prior to the session. Any later
cancellation will incur full payment. If there are not enough participants, ABG reserves the
right to postpone the session. Anyone who registers must agree to submit by email or post
the documents requested by ABG, necessary for the successful functioning of the modules
(CV, questionnaires) at least 8 days before the scheduled meeting.
3. Events : Anyone registering must ensure they fulfill the registration requirements. Any
cancellation for an event must be made at least 8 working days prior to the agreed date. Any
later cancellation will incur full payment. If there are not enough participants, ABG reserves
the right to postpone the session.
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4. Posting a job offer on the ABG website : Job offers must be for one vacancy only and will be
allocated a single posting reference for the duration of publication. The buyer must publish
the company name of the employer. If the buyer is a screening body, advertising agency or
other intermediary, they must agree to inform ABG of the name or company name and
address of their client. Failure to comply with this legal requirement will lead to withdrawal of
the publication by ABG with no refund. The offers are posted online as soon as payment is
received for a period of two months and automatically archived after this. The offer can be
withdrawn by the recruiter at any time but only once and for a maximum period of seven
calendar days. If this period is longer than seven calendar days, the initial publication process
will be re-started. ABG reserves the right to withdraw any offer that does not comply with
French law or the website user's charter. In such cases, the recruiter has seven calendar
days to amend the text and make sure it complies without affecting the publication timeframe.
After this, if no amendments have been made, the offer will remain withdrawn and each day it
remains withdrawn will be discounted from the two months publication period.
Your login and password belong to you only. ABG cannot be held responsible for their use by
another person.
5. Assistance in drafting an offer: This service applies only to offers being posted on the ABG
website.
6. Posting an anonymous offer on the ABG website : To ensure efficiency and consistency of
this service, the customer must agree to refrain from making any amendments to the offer
during it's publication. Only ABG can apply anonymity to publications.
7. Promoting an offer on the ABG website : This service applies to offers posted on the ABG
website only. ABG will produce the advertising insert using its graphical charter. The insert
will appear in the right hand column. Once the order has been placed online, ABG will
contact the customer to agree the duration of publication, the publishing space and the
printing authorisation for the adverstising insert. To ensure the advertisement is in line with
the posted offer, the advertiser must agree to inform ABG in writing of any amendment made
to the core offer and any withdrawal of its publication before its expiry date.
8. Assistance in recruiting skills :
9. Assistance in decision making :
XI.

Pricing

Services rendered will be charged according to prices on the day the order is received. They are in euros
and do not include VAT (value added tax). VAT will therefore be applicable at the current rate on the day
the order is received.
ABG reserves the right to amend its rates at any time. However, it promises to invoice requested services
at the price shown on the day of order.
-

Personal advice:

41.67 € + VAT (one hour)

-

Thematic workshop :

41.67 € + VAT (one half day per participant)

-

Event :

can vary according to event

-

Posting a job offer:

100.00 € + VAT (for two months)

-

Assistance in drafting an offer :

200.00 € + VAT (not including publication of offer)
300.00 € + VAT (including publication of offer)
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-

XII.

-

Posting an anonymous offer:

1 000.00 € + VAT (for two months)

-

Promoting an offer on the website:
350.00 € + VAT for 1 week / 600.00 € + VAT for 2 weeks
Duration : 1 week or 2 weeks, 8 hours per day in rotation

-

Assistance in recruiting skills:
600.00 € + VAT
Per half day, the customer must cover the cost of any transport.
Assistance in decision making:
600.00 € + VAT.
Per half day, the customer must cover the cost of any transport.

Discounts

There is no discount for advance payment.
XIII.

Payment

Payment should be made by credit card when ordering for registration to Personal advice, Workshops and
Events as well as for Posting job offers and Promoting job offers.
Payment may be made by cheque or bank transfer when ordering for registration to Personal advice and
Workshops, for Posting an anonymous offer, Assistance in drafting an offer, Assistance in recruiting skills
and Assistance in decision making.
When ordering the service Assistance in recruiting skills and Assistance in decision making, the customer
must pay a deposit of 600.00 € + VAT, the balance is due by cheque or bank transfer once the contract is
completed.
XIV.

Penalty fees for late payment

In case of failure to pay for all or part of the services, the buyer must pay ABG flat-rate compensation of
40 € + VAT plus a penalty fee equal to three times the legal interest rate.
The legal interest rate applied will be that on the day of invoicing.
This penalty will be applied to the remaining amount due, VAT inclusive, from the contract expiry date and
with no prior formal notice.
If the recovery costs incurred exceed the flate-rate compensation, further compensation will be due upon
justification.
XV.

Force majeure

ABG shall not be held liable if its failure to perform any of its obligations described herein or late
performance thereof arises from a case of force majeure. Force majeure refers to any external,
unforeseeable and overwhelming event within the meaning of Article 1148 of the Civil Law Code.
XVI.

Competent Court

Any disagreements relating to the interpretation and performance of these General Terms and Conditions
of Sale shall be governed by French law.
Where no amicable agreement can be reached, the dispute shall be referred to the Commercial Court of
Paris (Tribunal de commerce de Paris).
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