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 CONDITIONS GENERALES  

DE VENTE          

V.03-04 

 
Réservations 
 Toutes les demandes de réservation sont considérées comme définitives lorsqu’elles sont 
accompagnées du Bon de Commande RDC et d’un règlement d’acompte. 
 

Annulation et Remboursement 
 Aucune demande de remboursement d’acompte ne peut être demandée en cas d’annulation de 
réservation, sauf si le créneaux concerné a été utilisé par une autre personne, et pour le même type de 
prestation; en cas d’annulation anticipée par RDC, l’acompte correspondant à la dite séance sera 
intégralement remboursé. 

 
Facturation 
 La facture est calculée depuis l’heure réservée jusqu’à la fin réelle des travaux, sans toutefois 
être inférieure aux 2/3 de la durée initiale; la résolution horaire étant ¼ d’heure, tout créneau entamé est 
dû en totalité; les supports bande, k7, cd, etc.… sont facturés dès leur utilisation. 

 
Litiges 
 En cas d’incident de paiement, nous nous réservons la possibilité de recourir à tout moyen de 
recouvrement et en cas d’insuccès amiable, auprès du Tribunal de Bobigny. 
Tous les frais engagés pour un recouvrement ou un contentieux sont à la charge du client, ainsi que les 
majorations mensuelles légales en vigueur sur les montants restant dû TTC. 

 
Responsabilité 
 La Direction se réserve le droit de mettre fin à une prestation, sans préavis, en cas de 
comportement jugé répréhensible ou dangereux de la part du client. 

Elle ne peut être tenue pour responsable dans la dégradation, la perte ou le vol de matériel en 
dépôt dans ses locaux, ou tout autre lieu représenté par la Direction. 

Les supports de travail peuvent être récupérés après une séance, à condition que toutes les 
prestations y afférentes aient été soldées. 

RDC Studios est un prestataire de service, et ne peut donc être tenu pour responsable dans des 
litiges de droit d’auteur, qui sont sous la seule responsabilité du client. 
 

 
 
Je soussigné: ______________________________________________________________ 
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte dans leur intégralité. 
 

Les Lilas, le ______________________________ 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé », 


