
CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICE
ISIGEST VERSION 6

Alain DELOUSTAL, E-GEST

Les présentes conditions générales de ventes ou d’exécution des 
prestations de service (ci-après « les conditions générales ») 

s’appliquent aux achats ou ventes d'abonnements au site internet 
https://www/egest.fr, aux divers travaux, prestations et services (ci après « les 
Prestations ») commercialisés par :
– Monsieur Alain Deloustal,
– Domicilié 1394 Chemin du Col d'Artaud, 83500 La Seyne sur Mer,
– Téléphone : 0686157177,
– Immatriculé au répertoire des entreprises de TOUOON (83)
– Sous le numéro SIRET 819 410 085 00016 

Ci-après dénommé «le PRESTATAIRE»

à toute personne physique ou morale, particulier ou professionnel engagé dans une
prestation de service fournie par le PRESTATAIRE ou par un abonnement souscrit 
sur le site internet https://www/egest.fr 

ci-après dénommé «le CLIENT»

CONVENTION

Article 1     :   Objet

L'objet des présentes conditions générales est de définir les prestations. Ces conditions 
générales de prestation de service régissent exclusivement les relations contractuelles entre le 
CLIENT et le PRESTATAIRE.

Le PRESTATAIRE fournit des prestations de mise à disposition d'abonnement au site 
internet https://egest.fr ou, d'assistance, de formation, de développement informatique faisant 
l'objet d'un contrat particulier.

Le PRESTATAIRE s'engage à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire au 
service de soutien, support ou modification des logiciels dont il est l'auteur.

Les prestations de formation ou d'assistance ne peuvent se faire qu'à distance, les   coûts 
des déplacements sur site étant devenus prohibitifs. 

Le PRESTATAIRE fournit selon le cas, le service de mise à disposition de logiciels dans un 
espace dématérialisé , qui est mis à disposition du CLIENT par l'intermédiaire d'une connexion 
internet.

La connexion peut se faire par un ordinateur, une  tablette un téléphone ou tout matériel
ayant la possibilité de se connecter à Internet. Le client prenant en charge les connexions 
internet avec son matériel par l'intermédiaire de l'opérateur de son choix.
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L'accès au site https://egest.fr/V6/index.php est disponible  24 heures par jour et 7 jours
sur 7 par l'intermédiaire d'un hébergeur sélectionné par le prestataire, ou toute autre adresse 
internet qui pourra lui être communiquée en cas de défaillance ou d' 
indisponibilté de l'hébergeur. 

Le CLIENT reconnaît avoir choisi en connaissance de cause les prestations de service 
correspondant à ses besoins et avoir reçu du PRESTATAIRE toutes les informations et conseils 
nécessaires pour souscrire son engagement.

Le PRESTATAIRE se réserve le droit de modifier à tout moment ces présentes conditions, 
sans autre formalité que d’en informer le CLIENT par un avertissement en ligne et/ou de porter 
ces modifications dans les conditions générales en ligne, consultables sur le site Internet 

– Dans mon espace Client accessible dans le portail ISIGEST,
– Par un lien sur le portail ISIGEST.

Article 2     : Obligations et responsabilités engageant le PRESTATAIRE

 Dans la mesure où le bon fonctionnement d’un nouvel équipement, d’un logiciel, ou le 
résultat d’une prestation informatique, ne dépend pas seulement de la qualité des matériels et 
logiciels installés et des services réalisés, mais aussi de facteurs indépendants de la volonté du 
PRESTATAIRE, tels que le poste de travail, les méthodes de travail et la qualification de 
l’utilisateur, il ne répond que d’une obligation de moyen et non de résultat.

La responsabilité du PRESTATAIRE ne saurait être engagée pour les conséquences directes 
ou indirectes qu’entraînerait le mauvais fonctionnement ou le non fonctionnement de 
l’équipement du CLIENT et notamment toute perte de données, non-conformité, 
incompatibilité, dysfonctionnement ou dégradation consécutive ou non à son intervention.
En aucun cas, le PRESTATAIRE ne pourra donc être tenu pour responsable d’un endommagement 
du matériel et/ou d’une perte totale ou partielle des données informatiques du CLIENT, quelle 
qu’en soit la raison. 

Article 3     : Obligations et responsabilités du client

Il est rappelé la nécessité de faire des sauvegardes journalières des données sur clés USB 
afin de les restaurer si nécessaire.

Le CLIENT s'engage à utiliser un matériel et des logiciels actuels et non obsolètes. Il ne 
pourra être reproché une lenteur ou une mauvaise présentation des écrans, pour cause de 
systèmes d'exploitation anciens, de navigateurs anciens ou de mémoire insuffisante pour afficher
les données reçues du serveur. En effet, le PRESTATAIRE a pris toute disposition pour que les 
traitements effectués ne soient pas ralentis par la rapidité des serveurs.

Le matériel, les logiciels et les données du CLIENT ainsi que l’utilisation qui pourrait en 
être faite restent de l’entière et unique responsabilité du CLIENT. Le CLIENT reconnaît être 
informé des risques inhérents à toute manipulation informatique. 

Le CLIENT est informé que les prestations d’assistance (s'il y a lieu) peuvent entraîner des
pertes de données involontaires. Il est également de la responsabilité exclusive du CLIENT 
d’effectuer une sauvegarde de ses données préalablement à toute intervention. 
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Article 4     : Tarifs et Modalité de règlement

Le coût de l'abonnement au service exonéré de TVA selon l'article 261 I ter du CGI, est 
facturé Hors Taxes mensuellement. Il comprend l'accès au site et aux logiciels de comptabilité et
de gestion commerciale, pour un espace disque de 100 MB(Megabytes) et une bande passante de 
20 Kbps.

Une facture mensuelle est éditée qui est payable par prélèvement SEPA au début de 
chaque mois. La facture est mise à disposition sur le site. L'historique des factures est conservé 
pendant 5 ans.

L'assistance est téléphonique avec numéro dédié. La formation est également effectuée 
par téléphone, sauf accord exceptionnel.

Le tarif peut faire l'objet de révision en fonction d'augmentation sensible de la bande 
passante ou de changement de tarif d'un hébergeur ou de coût de communication. Le CLIENT 
dispose alors d'un délai d'un mois pour mettre fin au contrat.

Toute prestation d'assistance, de formation ou autre devra faire l'objet d'une proposition 
particulière du PRESTATAIRE arrêtée dans le cadre des conditions particulières annexées aux 
présentes.

Article 5     : Annulation Interruption de service 
Le client a le droit de demander l'interruption du service par l'envoi d'une lettre 

recommandée ou l'envoi d'un message sur le site v6.egest.fr un mois plein avant la date d'arrêt 
de la prestation. 

La dernière échéance sera prélevée dans les 30 jours suivant sa demande d'annulation. 
Toutes les données personnelles du client seront détruites y compris l'historique de facturation.

Le prestataire se réserve le droit d'interrompre le service en cas de non paiement 
récurrent des prélèvements, trois mois après le premier incident non régularisé.

Article 5 : Loi informatique et liberté, données personnelles, confidentialité

Le PRESTATAIRE informe le CLIENT que certaines de ses données personnelles sont 
enregistrées à des fins de gestion de la relation CLIENT. Conformément aux dispositions de la loi 
informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, le site Internet du PRESTATAIRE ainsi que 
l’utilisation des données personnelles des CLIENTS ont fait l’objet d’une déclaration préalable 
enregistrée sous le numéro 1936986 v 0, du 8 mars 2016 auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Liberté. 

Le CLIENT dispose également d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des 
données le concernant. Ces droits pourront être exercés en effectuant sa demande écrite et 
signée auprès de Monsieur Alain Deloustal à l’adresse 1394 Chemin du Col d'Artaud 83500 LA 
SEYNE SUR MER ; cette demande doit être accompagnée d’une copie du titre d’identité avec 
signature du titulaire de la pièce, et préciser l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Le PRESTATAIRE s’engage, ainsi que ses collaborateurs à respecter la plus stricte 
confidentialité concernant les données personnelles du CLIENT et à ne pas divulguer, sous 
quelque prétexte que ce soit, les informations auxquelles il a accès au cours de ses prestations.
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