
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – PRESTATIONS  

 

 

ARTICLE 1           PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les présentes Conditions Générales constituent, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, le socle unique de la relation 

commerciale entre les parties.  

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Gravity Media (France) SAS, opérant sous le nom de Gravity Media (“Gravity 

Media”) (également désigné « Le Prestataire ») fournit aux clients professionnels (« les Clients » ou « le Client ») qui lui en font la demande 

les prestations, telles que décrites à l’article 2, à compter du 1er janvier 2019. 

Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à toutes les prestations rendues par GRAVITY MEDIA aux Clients et prévalent sur toutes 

conditions générales d’achat ou tout autre document émanant du Client, notamment ses conditions générales d’achat.  

Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales impliquent ainsi l'acceptation sans réserve des devis établis par 

GRAVITY MEDIA, et des présentes Conditions Générales. Le fait que GRAVITY MEDIA ne se prévale pas directement de l’une des 

stipulations des présentes Conditions Générales ne vaut pas renonciation à s’en prévaloir. 

ARTICLE 2             CARACTÉRISTIQUES DES PRESTATIONS 

Les prestations  visées par les présentes Conditions Générales consistent en la mise à disposition de matériels relatifs aux captations 

audiovisuelles. Elles sont décrites plus précisément dans les devis établis par GRAVITY MEDIA pour chaque Client. 

ARTICLE 3            DOCUMENTS CONTRACTUELS 

L’accord des parties est régi par les documents ci-après classés par ordre de priorité décroissante : 

1 Le devis accepté par le Client ;; 

2  Le bon de commande accepté par les deux  parties; 

3 Les présentes conditions générales ; 

4 La notice d’assurance jointe au devis ; 

En cas de contradiction entre ces documents, le document de rang supérieur prévaut.  

ARTICLE 4          INFORMATION PREALABLE PAR LE CLIENT 

Avant l’établissement du devis, le Client doit informer GRAVITY MEDIA des caractéristiques attendues des tournages et préciser à 

GRAVITY MEDIA les difficultés, précautions ou restrictions d’accès matérielles ou administratives (permanentes ou ponctuelles) au lieu 

de tournage. Le Client doit mettre à jour l’ensemble de ces informations en cours de contrat. Le Client est responsable de l’exactitude des 

informations qu’il transmet à GRAVITY MEDIA. Le respect par le Client du planning de tournage annoncé par le client à GRAVITY 

MEDIA est impératif. 

ARTICLE 5        DEVIS 

Les ventes de services ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis et acceptation expresse et par écrit de la commande du Client par 

GRAVITY MEDIA. Le devis détaille les moyens proposés pour répondre à la demande du Client et le budget en résultant. Le client dispose 

d’un délai de 15 jours pour accepter le devis, à compter de la date d’émission apposée sur ledit devis. A défaut d’acceptation dans ce délai, 

le devis est caduc. 

ARTICLE 6       COMMANDES 

Les commandes ne deviennent définitives qu’après confirmation écrite de GRAVITY MEDIA et après réception d’un acompte dont les 

modalités sont précisées à l’article 8 ci-après. GRAVITY MEDIA n’est liée par les commandes prises par ses représentants que sous réserve 

d’une confirmation écrite et signée par ses soins. 

A compter de cette confirmation, les commandes ne peuvent être modifiées sans l’accord préalable et écrit de GRAVITY MEDIA. Les 

sommes déjà versées à GRAVITY MEDIA lui restent acquises en tout état de cause. 

En cas de modification ou de rétractation d'une commande définitive par le Client, GRAVITY MEDIA pourra facturer au Client, sur 

présentation de justificatif, tous les frais et dépenses engagés pour la préparation ou l'exécution de la commande initiale. 

Le Client devra en outre payer à GRAVITY MEDIA   un dédit qui ne pourra être inférieur à : 

- 20 % du montant TTC du devis en cas d’annulation reçue plus de 5 jours avant la date prévue pour le départ en prestations ; 

- 50 % du montant TTC du devis en cas d’annulation reçue entre 5 et 2 jours avant la date prévue pour le départ en prestations ; 

- 100 % du montant TTC du devis en cas d’annulation moins de 2 jours avant la date prévue pour le départ en prestations. 

ARTICLE 7     PRIX 

Les factures sont établies aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande selon le devis préalablement établi par GRAVITY 

MEDIA et accepté par le Client. 

Sauf indication contraire dans le devis, les prix s’entendent Hors Taxes. 

Une facture est établie par GRAVITY MEDIA et remise au Client lors de chaque fourniture de prestations. 

Les prix pourront être renégociés en cas d’événement imprévu bouleversant l’économie de la commande en application de l’article 1195 du 

code civil. 

ARTICLE 8      CONDITIONS DE REGLEMENT 



 

 

Le versement d’un acompte est imposé au Client lors de la passation de la commande. Il est de 50% du montant de la commande lorsque le 

Client a déjà eu recours aux prestations de GRAVITY MEDIA. Pour les nouveaux Clients, cet acompte correspond à 100% du montant de la 

commande. 

Les factures sont payables en euros comptant, sans escompte, au siège social de GRAVITY MEDIA au jour indiqué sur la facture remise au 

Client. Le règlement s’entend de la mise effective des fonds à la disposition de GRAVITY MEDIA. Le règlement est confirmé une fois que 

les fonds sont effectivement à la disposition de GRAVITY MEDIA. 

.Tout frais de paiement reste à la charge du Client.  

Toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des commandes. 

Aucun escompte ne sera pratiqué par GRAVITY MEDIA pour paiement avant la date figurant sur la facture ou dans un délai inférieur à celui 

mentionné aux présentes Conditions Générales. 

 

ARTICLE 9      RETARD DE PAIEMENT 

Tout retard de paiement au-delà du délai indiqué sur la facture emportera, sans recours à la juridiction visée à l’article « règlement des 

différends» et sans préjudice de toute action en dommages et intérêts : 

 

a. déchéance du terme de toute créance détenue par GRAVITY MEDIA  sur le  client, leur solde devenant immédiatement exigible de 

plein droit, même en cas de paiement par billet à ordre, sans aucune formalité ni mise en demeure préalable ; 

b. application sans rappel préalable des pénalités de retard au taux légal, majoré de dix points de pourcentage; 

c. application des intérêts moratoires prévus à l’article 1231-6 du Code civil ; 

d. facturation des frais de recouvrement précontentieux prévus à l’article L441-6 du Code de commerce, dont le montant sera porté à 1.000 

€ HT, outre le remboursement des frais irrépétibles susceptible d’être ordonné par le Tribunal compétent ; 

e. sans formalité, la possibilité pour GRAVITY MEDIA  de suspendre immédiatement l'exécution des commandes en cours et/ou de 

subordonner l’exécution de toute autre commande du client à la fourniture de garantie supplémentaire ou au règlement comptant ou 

avant exécution. 

Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu  sur la partie non privilégiée des créances. Toute compensation ou imputation unilatérale du 

montant d’indemnisation d’un quelconque dommage allégué ou de pénalités quelconques sur le prix des prestations dues est interdite, sauf 

accord préalable écrit des deux Parties. 

ARTICLE 10   TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Toute prestation demandée par le Client et qui ne figure pas sur la commande sera facturée aux tarifs de GRAVITY MEDIA en vigueur au 

jour de la demande. 

 

ARTICLE 11  MODALITES D’EXECUTION 

11.1    Équipements techniques 

11.1.1 Destination des équipements mis à disposition 

Conformément à l’article 1728 du code civil, le client s’engage à utiliser le matériel loué raisonnablement, suivant la destination 

habituelle du matériel qui lui est confié. Il supporte les risques du transport. 

La mise à disposition des équipements techniques est uniquement destinée aux tournages prévus dans le devis. Le Client ne peut 

en aucun cas, ni sous-louer, ni céder les équipements techniques mis à disposition par GRAVITY MEDIA  et doit les restituer 

purement et simplement à l'issue de la période prévue pour le tournage, GRAVITY MEDIA  devant à tout moment pouvoir 

contrôler étroitement l'utilisation du matériel. 

11.1.2 Maintenance 

Les équipes de GRAVITY MEDIA présentes sur le lieu du tournage sont formées à la maintenance préventive et à la réparation 

des matériels nécessaires aux prestations et disposent sur place des pièces détachées nécessaires à la réitération de toute prise de 

vue interrompue du fait d’une défaillance technique. La responsabilité de GRAVITY MEDIA est limitée à la mise à disposition 

de ce personnel et de ces pièces. La mise à disposition de matériels de remplacement en cas de panne d’un équipement technique 

doit avoir fait l’objet d’un budget et d’un accord spécifique dans le devis. 

11.1.3 Propriété des équipements techniques 

Tous les équipements techniques confiés au Client resteront la   propriété entière et exclusive de GRAVITY MEDIA sans aucune 

réserve. Ces équipements ne pourront en aucun cas devenir le gage de créanciers personnels du Client. En cas de poursuite de la 

part des créanciers personnels du Client, les équipements confiés ne pourront en aucun cas être saisis. Le Client s’abstiendra de 

supprimer et/ou masquer les marques de propriétés apposées sur les équipements mis à sa disposition. 

 11.2    Supports d’enregistrement 

GRAVITY MEDIA ne saurait être responsable des retournages rendus nécessaires par des défauts cachés affectant les supports 

d’enregistrement, quels qu’en soit la nature, utilisés pour les tournages, ni de défauts en cas de retransmission des images en direct par 

fréquence HF. 

11.3  Main d’œuvre 

La main-d’œuvre reste sous la direction constante de GRAVITY MEDIA qui est seule habilité à lui donner les instructions nécessaires 

à l’exécution des prestations. 



 

 

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales françaises, les journées de travail en 

transport/installation/répétitions/tournage/démontage de la main-d’œuvre de GRAVITY MEDIA ne pourront excéder dix heures. Ces 

dix heures sont décomptées sur site pour les prestations exécutées en Ile-de-France ; elles sont décomptées de porte-à-porte hors de cette 

région. 

Un repos minimum de onze heures est obligatoire entre deux journées de travail, et un repos de vingt-quatre heures consécutives est 

obligatoire en sus tous les six jours de travail. Les heures supplémentaires et travail durant les jours fériés donnent lieu à majoration 

dans les conditions prévues au devis. 

11.4 Demandes d’autorisation de tournage et de vols 

Les demandes d’autorisation de tournage sont à la charge du Client, sauf budget et accord spécifiquement convenus entre GRAVITY 

MEDIA et le Client 

11.5 Délais d’exécution 

A défaut d’un délai contractuel de fourniture des prestations figurant dans le devis, GRAVITY MEDIA devra réaliser celles-ci dans un 

délai raisonnable. 

En tout état de cause, le délai pouvant éventuellement figurer dans le devis ne constitue pas un délai de rigueur et GRAVITY MEDIA   ne 

pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client en cas de retard dans la fourniture des prestations n'excédant pas un délai 

raisonnable.  

La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation 

imputable au Client, ou en cas de force majeure. 

Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout retard, de toute difficulté, de tout événement de nature à affecter l’exécution des 

prestations, dès sa survenance, et à unir leurs meilleurs efforts pour surmonter cet événement. 

 

ARTICLE 12 SOUS-TRAITANCE CESSION DU CONTRAT 

Dans les limites prévues par la loi, GRAVITY MEDIA pourra sous-traiter les Prestations à l’entreprise de son choix, après avoir soumis à 

l’agrément du Client le nom et les conditions de rémunération du sous-traitant. 

GRAVITY MEDIA pourra librement céder ou transmettre par quelque moyen que ce soit le bénéfice du présent contrat à toute société de son 

Groupe sans autre formalité que l'envoi au Client d'une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de pareille cession ou 

transfert. On entend par "Groupe" au sens des présentes toute société détenue directement ou indirectement par le dirigeant de la société 

GRAVITY MEDIA. 

ARTICLE 13 RECEPTION 

Le Client sera réputé avoir agréé les prestations portées sur le devis à défaut d’observation écrite reçue dans les un (1)  jour ouvrable suivant 

l’arrêt des opérations matérielles mises en œuvre pour leur exécution. En cas de contestation, la preuve d’une inexécution incombe au Client. 

ARTICLE 14  RESPONSABILITE 

Le créancier de l’obligation inexécutée devra s’efforcer de minimiser les dommages dus au défaut d’exécution, dans son intérêt comme dans 

celui du débiteur. 

A peine d’irrecevabilité, les réclamations relatives à l'exécution du contrat doivent être formulées par écrit dans les 7 jours suivant la 

connaissance du fait critiqué.   

  En toute hypothèse, la responsabilité de GRAVITY MEDIA se prescrit par un (1) an à compter du début du délai de prescription prévu par 

la loi. 

Sauf faute lourde ou dolosive, la responsabilité de GRAVITY MEDIA ne pourra être engagée et sera limitée aux préjudices corporels et aux 

dégâts matériels directs, sans que le montant des dommages-intérêts ne puissent excéder le prix des prestations objets de la réclamation.  

Sa responsabilité exclut tout dommage indirect de quelque nature que ce soit et plus particulièrement les pertes d’exploitation ou les pertes 

financières. GRAVITY MEDIA n’est tenu que d’une obligation générale de moyens, tels que ces moyens sont détaillés dans le devis. 

Compte tenu de la nature et de la fragilité des composants du matériel loué, la responsabilité du loueur est exclue en cas de vices, 

dysfonctionnements, défauts ou anomalies empêchant le client d’utiliser le matériel loué, résultant directement ou non du fabricant ou du 

fournisseur du matériel, sauf en cas de faute commise par GRAVITY MEDIA lors des tests de la préparation du matériel. 

En tout état de cause, la responsabilité de GRAVITY MEDIA en cas de vices ou défauts de toute nature du matériel loué qui en empêcheraient 

l’usage et qui résulteraient d’un manque de diligence de la part de GRAVITY MEDIA, quels que soient les dommages directs ou indirects 

invoqués, est expressément limitée au remboursement du prix de la location du matériel concerné. En conséquence, le CLIENT agissant tant 

en son propre nom qu’en celui de ses assureurs, renonce à tout recours contre GRAVITY MEDIA, et le garantit contre tout recours émanant 

de tiers, pour leurs dommages et notamment les pertes d’exploitation, ne rentrant pas, par leur nature ou leur montant, dans la limitation de la 

responsabilité ci- dessus. 

 

En aucune façon la responsabilité de GRAVITY MEDIA ne pourra être recherchée, pour quelque cause que ce soit, hors les cas prévus par 

les présentes conditions générales. 

 

 

 

ARTICLE 15 RESPONSABILITE DU CLIENT 

 



 

 

Le Client est tenu de tous les dommages occasionnés au matériel ou à ses accessoires, survenus entre l’enlèvement et la restitution du matériel. 

En cas de vol ou de perte du matériel, le client sera tenu d’indemniser GRAVITY MEDIA sur la base de sa valeur à neuf au jour de la 

conclusion du contrat de location. 

Le client sera exclusivement responsable à l’égard des tiers des conséquences de l’utilisation du matériel, sans recours possible contre 

GRAVITY MEDIA, à quelque titre que ce soit. 

 

ARTICLE 16 ASSURANCE 

 

Si les équipements techniques sont manœuvrés par le personnel de GRAVITY MEDIA dans le cadre de la prestation de service, ils seront 

couverts par l’assurance de GRAVITY MEDIA. 

L’assurance de GRAVITY MEDIA ne saurait toutefois s’appliquer en cas de sinistre intervenu à la suite d’une négligence grave ou d’une 

faute intentionnelle du Client, de ses employés ou agents. Dans ce cas, (i) l'assurance du Client s'appliquera prioritairement et (ii) 

l’indemnisation s’effectuera, à la discrétion de GRAVITY MEDIA, en valeur de remplacement à neuf (ou son équivalent) suivant prix de 

vente public du constructeur ou sur la base des frais de remise en état. 

Si le Client loue les équipements techniques sous sa garde et son contrôle exclusifs, il sera tenu d’assurer l’équipement pour sa pleine valeur 

auprès d’une compagnie d’assurance réputée et indemnisera GRAVITY MEDIA contre toute perte et tout dommage causé à l’équipement.  

Tout sinistre doit faire l’objet d’une déclaration immédiate sur papier à en-tête du Client adressé en recommandé AR à GRAVITY MEDIA   

avec copie à l’assureur. En cas de vol, un récépissé de plainte sera demandé au Client. L’indemnisation du matériel sinistré s’effectuera en 

valeur de remplacement à neuf (ou son équivalent) suivant prix de vente public du constructeur ou sur la base des frais de remise en état.  

Le Client s'engage à justifier à la première demande de GRAVITY MEDIA de l'existence d'une telle police et du paiement des primes 

correspondantes et à communiquer à cette fin les attestations qui y sont relatives. 

 

Il appartient également au Client de souscrire une assurance de responsabilité civile pour garantir les dommages corporels et matériels à 

concurrence de montants suffisants qui pourraient lui incomber pendant la durée de la prestation. 

 

 
ARTICLE 17     FORCE MAJEURE 

La force majeure suspend l’exécution des commandes en cours. Elle s’entend de tout événement extérieur, même s’il n’est pas imprévisible, 

qui empêche GRAVITY MEDIA d’exécuter les commande. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de 

responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. Pendant 

cette suspension, les parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront répartis par moitié.Constituent notamment des cas de 

force majeure les : événements climatiques, tempêtes, cyclones, ouragans, averses tropicales, guerres, émeutes, accidents, incendies, 

tremblements de terre, catastrophes naturelle, embargos, événements de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise (tels que grèves, 

lock-out, incendie, interruption ou retard dans les transports), impossibilités de s’approvisionner, actes de gouvernement, modifications de la 

réglementation applicable aux présentes conditions générales ou aux prestations. 

 

ARTICLE 18 RÉSILIATION 

Eu cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations au titre d’une commande, cette demande d’intervention sera résiliée 

de plein droit et sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée 7 jours après une mise en demeure par première lettre 

recommandée avec accusé de réception, restée en tout  ou  partie  sans  effet  pendant  ce  délai, et sous réserve de tous dommages et intérêts. 

 

ARTICLE 19 NULLITE PARTIELLE 

Si une disposition des présentes est tenue pour nulle ou non écrite comme étant en contravention à une loi ou à un traité, cette disposition 

sera sans effet ou sera modifiée dans la plus faible mesure nécessaire pour la rendre valide ou effective et respecterle plus possible l’intention 

des parties 

ARTICLE 20  CONFIDENTIALITÉ 

Tant pendant l’exécution des commandes, que pendant une durée de 10 ans après leur expiration quelle qu’en soit la cause, chaque partie 

gardera strictement confidentiel tout renseignement technique ou commercial qu’elle aurait été amenée à connaître sur l’autre partie et les 

prestations. Chaque partie s’engage à mettre à la charge de ses éventuels préposés la même obligation de confidentialité. 

 

ARTICLE 21 DONNEES PERSONNELLES 

 

GRAVITY MEDIA s’engage à respecter les dispositions législatives et règlementaires applicables et notamment le Règlement Général sur la 

Protection des Données de l’UE 2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018. 

 

 Les informations Client transmises et recueillies par GRAVITY MEDIA font l’objet d’un traitement informatique à des fins de gestion de la 

relation client, administratives ou pour toute autre raison imposée par la règlementation en vigueur. Ce traitement est fondé sur la nécessité 

d’exécuter le contrat en cours et sur les intérêts légitimes de GRAVITY MEDIA. Les données personnelles Client seront conservées par 

GRAVITY MEDIA pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités poursuivies, sauf obligation légale de conservation de 

certaines données. 

 

GRAVITY MEDIA peut être amené à partager certaines données à caractère personnel avec d’autres destinataires. Il s’agit notamment (i) de 

prestataire qui pourront traiter les données personnelles strictement nécessaire à l’exécution des prestations qui leur sont confiées par 



 

 

GRAVITY MEDIA, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, (ii) des autorités compétentes auxquelles GRAVITY MEDIA serait 

légalement tenu de divulguer des informations. En cas de transfert de données personnelles en dehors de l’Union Européennes, GRAVITY 

MEDIA s’engage à mettre en place une garantie de protection adéquate, conformément à la règlementation en vigueur. 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, le Client bénéficie d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification, de limitation, d’effacement 

des données le concernant et peut retirer à tout moment son consentement au traitement de ses données personnelles, en s’adressant à 

GRAVITY MEDIA à l’adresse électronique suivante grp-uk-data_protect@gravitymedia.com. 

 

S’il estime que ces droits ne sont pas respectés, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL .Pour toute information relative au 

traitement de vos données personnelles, notre politique de confidentialité est disponible à l’adresse suivante 

www.gravitymedia.com/company/privacy-policy. 

 

ARTICLE 22 REFERENCES COMMERCIALES 

Sauf indication contraire du client, GRAVITY MEDIA pourra utiliser la dénomination sociale, le nom commercial, la marque ou le logo du 

Client à titre de référence commerciale dans sa documentation promotionnelle ou sur son site internet. 

Le Client citera au générique GRAVITY MEDIA avec le type de PVD effectué(es) et le nom, ainsi que la fonction des techniciens ayant 

participé au tournage. 

 

ARTICLE 23 NOTIFICATIONS 

Sauf indication contraire des présentes Conditions générales, les notifications et correspondances de toutes natures entre les parties seront 

valablement échangées par tout moyen faisant preuve de sa date, tel que notamment télécopie ou emails. 

 

ARTICLE 24 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Tous les contrats issus des présentes Conditions générales seront soumis au Droit français.   

EN CAS DE LITIGE, SEUL SERA COMPÉTENT LE TRIBUNAL DE BOBIGNY (France), même en cas de référé et nonobstant pluralité 

d'instances ou de parties, ou d'appel en garantie. 

Les parties devront, préalablement à tout contentieux judiciaire, rechercher une solution amiable à leurs différends. 

 

 

 


