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Conditions de prestations de services 

  

France Snowboard, Entreprise spécialisée dans la prestation de services destinés aux professionnels de 
l’enseignement du snowboard, a été fondée en janvier 2010 par Florence Bonnier. 
 
Définitions : 
► Le prestataire : Le terme "prestataire" désigne France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier. 
► Le client : Le terme "client" désigne un instructeur de snowboard, novice ou diplômé, ou une entreprise 
partenaire qui a recours à un ou plusieurs service(s) pour professionnels proposé(s) par France Snowboard, 
fondatrice Florence Bonnier, en tant que prestataire direct ou en tant qu'intermédiaire. 
► Le partenaire : Le terme "partenaire" désigne une entreprise, autre qu'instructeur de snowboard, qui utilise 
France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, en tant qu'intermédiaire, pour vendre ses produits ou services. 
 
Article 1 – OBJET DES PRESTATIONS DE SERVICES 
Le prestataire propose des services ponctuels et/ou réguliers listés ci-dessous destinés aux clients et/ou 
partenaires : 

• Insertion dans l'annuaire www.france-snowboard.fr 

• Accès à l'espace professionnel (Espace Membres) 

• Accompagnement administratif : demande de subventions européennes ou établissement d'activité 
professionnelle. 

• Gestion administrative, assistance administrative, secrétariat administratif, travaux administratifs. 

• Assistance en gestion commerciale & Suivi de l’activité 

• Communication au niveau national. 

• Assurance RCP. 

• Ecussons selon charte de qualité. 

• Carnets d'apprentissage et médailles. 

• Programme d'apprentissage informatisé. 

• Expertise RB à distance sur les cours de snowboard. 

• Tarifs préférentiels auprès de notre partenaire Burton : Tenue et matériel. 
Cette liste est non exhaustive et peut faire l'objet de modifications.  
Toute prestation réalisée par le prestataire est soumise aux présentes conditions générales de prestations de 
services.  
Le client doit déclarer sur l’honneur avoir pris connaissance, lu dans son intégralité, consentir, appliquer et 
respecter ces présentes conditions et/ou les conditions générales de vente du partenaire, ainsi que toutes les 
conditions particulières aux services honorés : les conditions générales d’utilisation du site internet, le livret 
d’entreprise France Snowboard, la charte de qualité, le règlement intérieur et les conditions d’utilisation du 
programme d’apprentissage. 
 
Article 2 - OBLIGATIONS DES PARTIES 
Le Prestataire s’engage à : 

• réaliser ses prestations selon les termes du devis, 

• se conformer aux règles et pratiques pour la réalisation de ses prestations. 
Le Client et/ou Partenaire s’engage à : 

• fournir au prestataire toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation des prestations, 

• confier au prestataire uniquement les tâches mentionnées sur le devis ou la facture. En cas d'attribution 
de tâches supplémentaires, la demande fera l'objet d'un devis et/ou d'une facture supplémentaire. 

Le Partenaire s'engage à : 

• respecter les mentions et modalités inscrites sur les bons de commande "France Snowboard", dont 
toute élaboration a fait l'objet d'un accord préalable. 

Au cas où le client serait insatisfait des prestations administratives et/ou d'assistance comptable réalisées par le 
prestataire et souhaiterait que le travail soit éventuellement corrigé, il doit en informer le prestataire, par écrit, 
dans les soixante-douze heures (72 heures) suivant la fin de la réalisation de la prestation. Au-delà du délai de 
fin de prestation, le client a le devoir de procéder lui-même à toute modification qu'il jugera nécessaire. 
 
Article 3 - TARIFS 
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Les tarifs des prestations réalisées par le prestataire sont indiqués en euros. Ces prestations ne sont pas soumises 
à la TVA (Article 293b du CGI). 
Le prestataire se réserve le droit d’appliquer à certaines prestations des frais de dossier en sus correspondant 
aux frais postaux et de télécommunications, d’impression, d’achat de fournitures, de déplacement, ou autres, 
nécessaires à la bonne réalisation de la mission. Ces frais font l’objet d’un accord préalable entre le prestataire 
et le client. Le taux horaire sera révisé annuellement, néanmoins, le prestataire s’accorde le droit de modifier ses 
tarifs à tout moment. 
Les retards ou autres problèmes imprévus, dont le prestataire n’a pas la maîtrise et qui échappent à son contrôle, 
peuvent entraîner des honoraires supplémentaires susceptibles de faire l’objet d’une facturation 
complémentaire. 
Le Prestataire s’engage à informer le client de ces retards et/ou problèmes dès qu’ils surviendront afin de pouvoir 
en évaluer les conséquences avec lui. Des factures seront émises correspondant aux prestations fournies et aux 
débours engagés par provision et au fur et à mesure de leur réalisation. 
 
Article 4 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les prestations à réaliser sont payables, dans un délai de 7 jours après signature du contrat, devis ou bon de 
commande, à l’aide des moyens de règlement suivants : chèque, virement Paypal, virement bancaire. Un délai 
d'encaissement pourra être accordé pour les règlements par chèque, sous réserve d'une inscription au dos du 
chèque de la date d'encaissement. 
En cas de mention précisée sur le devis ou bon de commande : "Règlement à réception facture", le règlement 
devra être effectué à la date d'échéance indiquée sur la facture sans délai. Les livraisons de matériel ou autre, 
ne seront traitées qu'après réception du paiement dans son intégralité ou cas échéant, resteront la propriété de 
l'entreprise à l'origine de la facture jusqu'au règlement intégral. 
Conformément à la loi, tout retard de paiement oblige le prestataire à facturer des pénalités de retard exigibles 
sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit le jour suivant la date de règlement portée 
sur la facture. Les pénalités de retard, appliquées par France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, seront 
dues au taux mensuel de 3 fois l'intérêt légal, par tranche de 30 jours. 
Toute commande proposée par le prestataire en tant qu'intermédiaire, sera soumise aux conditions générales 
de vente et aux modalités de paiement du partenaire. Les prestations fournies par le prestataire en tant 
qu’intermédiaire, doivent être réglées par chèque à l’ordre du partenaire et adressées au siège de France 
Snowboard, Fondatrice Florence Bonnier : FRANCE SNOWBOARD - 8 Cité du Dadon - 74150 Rumilly - France. 
 
Article 5 - RESPONSABILITE 
Le prestataire : 
Le prestataire s’efforce, par tous les moyens à sa disposition, de prendre soin et de préserver les documents ainsi 
que les fichiers informatiques que le client peut lui confier pour réaliser ses prestations. Toutefois, en raison des 
risques de détériorations ou de dommages propres à ce type de supports, il appartient au client de s’en protéger 
par tous les moyens à sa convenance. 
De plus, cette activité ne se place jamais dans le cadre d’un mandat, d’une substitution d’action ou de 
responsabilité. 
Le prestataire ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable, pour des erreurs commises par des tiers. 
Le client : 
Le client, inscrit sur l'annuaire www.france-snowboard.fr, est responsable des prestations qu'il fournit par 
l'intermédiaire de France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier. Le client est responsable des contenus 
publiés sur la page du site www.france-snowboard.fr qui lui est destinée : images (droits à l’image et droits 
d’auteur), textes et widgets. Il se doit de diffuser des informations à jour, vérifier le bon fonctionnement des 
widgets et solliciter le prestataire pour d’éventuelles corrections ou modifications. 
Le client est responsable de ses-dites prestations de service ou ventes de produits proposées via le site 
www.france-snowboard.fr, de l’application et du respect de ses conditions générales de vente, et de tout ce qui 
attrait à son activité professionnelle à proprement dit. 
Le client ne peut en aucun cas tenir France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, pour responsable 
d'éventuels différends dans le cadre des publications et de la vente de produits ou services sur le site 
www.france-snowboard.fr. Dans le cadre d'un différend avec un tiers engagé à l'encontre du prestataire, France 
Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, se retournera vers son client pour obtenir dédommagement. 
Le partenaire : 
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Le partenaire est responsable des prestations qu'il fournit par l'intermédiaire de France Snowboard, fondatrice 
Florence Bonnier. Il ne peut tenir France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, pour responsable ou arbitre 
d'éventuels différends avec sa clientèle, quel qu'elle soit. 
 
Article 6 - DÉLAIS DE LIVRAISON 
Les délais de livraison sont définis au cas par cas. Le prestataire s’efforce de respecter ces délais qui sont, 
cependant, fournis à titre indicatif. La non-exécution des prestations par le prestataire, liée à un cas de force 
majeure (grève, incendie, vols et toute cause indépendante de la volonté du prestataire), ne peut en aucun cas 
engager la responsabilité de ce dernier, ni donner lieu à des indemnités. 
 
Article 7 - DURÉE DU CONTRAT 
Le présent contrat de prestations de services par le prestataire est fixé pour une durée indéterminée, pour les 
prestations régulières (au mois ou à l’année). Pour les prestations ponctuelles, le contrat prend fin à l’issue de la 
mission. 
 
Article 8 - INFORMATION ET CONFIDENTIALITE 
Le prestataire est assujetti à une obligation légale de secret professionnel. 
Le client et le partenaire se doivent de respecter la confidentialité de l’entreprise France Snowboard, Fondatrice 
Florence Bonnier. 
 
Article 9 – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
Le client et/ou partenaire s’engage à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente ni à collaborer 
directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou toutes autres activités pour concurrencer 
les articles, produits ou services ou les activités de l’entreprise. 
Si France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, où l’autre partie figurant sur le contrat venait à se retirer, ils 
seraient libres de continuer à placer leurs offres sur le marché.  
Si la partie autre que France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, développait des activités de nature telle 
que : 
- Une plateforme numérique exclusive d’instructeurs de snowboard, 
- Et/ou un système qualité sur les cours de snowboard avec charte de qualité et niveau de fonction,  
- Et/ou des médailles, 

- Et/ou un programme concurrentiel au programme spécifique snowboard d’apprentissage et/ou 
d’enseignement en livret et/ou informatisé, 

développées par France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, avec un procédé de fonctionnement et/ou un 
système ou design similaire, sous le même nom ou un autre nom :  
- Toutes les données faisant l’objet d’’un consentement signé pour le compte de France Snowboard, 

fondatrice Florence Bonnier, ne pourront être utilisés pour un autre compte, que ce soit à des fins de 
communication, à des fins de recherche d’outils de formation d’enseignement du snowboard ou à des fins 
de conception d’outils d’apprentissage du snowboard, 

- Tous les soutiens financiers (réduction ou autres avantages financiers) devront être remboursés. Ils seront 
alors listés dans un tableau récapitulatif avec le N° de pièce de référence. 

La clause est limitée dans le temps : à 1 an après la rupture de contrat, et dans la zone géographique de la station 
où le client et/ou partenaire exerce son activité professionnelle. 
En cas de non-respect de cette clause, l’entreprise France Snowboard, fondatrice Florence Bonnier, se réserve le 
droit de demander des versements de dommages et intérêts. 
 
Article 10 - DOCUMENTS 
Le prestataire conservera les documents originaux qui lui auront été remis, et les restituera au client, sur sa 
demande. Tous les documents, données ou informations, que le client aura fournies, resteront sa propriété. 
Le prestataire conservera une copie des seuls documents nécessaires à la constitution de ses dossiers de travail. 
Les documents de travail préparés dans le cadre des prestations sont notre propriété et sont couverts par le 
secret professionnel. 
 
Article 11 - RÉSILIATION 
Pour les prestations ponctuelles, si le client souhaite annuler une prestation pour laquelle le devis a déjà été 
signé, il doit en informer le prestataire, par écrit, dans les sept (7) jours suivant la signature et avant le début de 
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l’intervention. Si le client annule sa prestation alors qu’elle est en cours de réalisation, la prestation est 
considérée comme due. 
Pour les prestations régulières (mensuelles ou annuelles ou reconduites tacitement chaque année), le client peut 
résilier le contrat ou l’avenant de contrat, par écrit, sept (7) jours avant la fin du mois en cours. Dans le cas où le 
client résilie son contrat d’inscription avec France Snowboard, la prestation est considérée comme due pour la 
période en cours. La période du contrat est du 1er novembre au 31 octobre de chaque année. 
Au cas où le client serait dans l’incapacité, soit d’assumer ses obligations nécessaires à la bonne exécution du 
contrat par le prestataire, soit de payer les factures dans les conditions précisées dans le présent contrat, le 
prestataire peut suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles envers le client, aux torts du client. 
 
Article 12 - INDEPENDANCE 
L’exécution des prestations n’entraîne en aucun cas la création, entre le client et le prestataire, d’une relation 
de mandat ou de société de fait. Aucune des parties n’est habilitée à engager ou lier l’autre. 
 
Article 13 - DROIT APPLICABLE 
Les présentes conditions générales de prestations de services sont soumises au droit français. 
 
 


