
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION 

Les conditions générales de prestation présentent les droits et obligations de Mademoiselle Justine MACE, spécialisée 
dans la décoration et le design d’espace intérieur, SIRET 818 270 837 000 11, ci-après désigné par le terme « Nous » 

ou par sa dénomination d’une part, et toute personne physique ou morale souhaitant bénéficier des services de 
Justine MACE, ci-après désignée par le terme « Client » d’autre part.  

Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf 
dérogation préalable, expresse et écrite. 

Tout client reconnaît avoir pris connaissance de ce document avant d’avoir signé un devis avec la mention « bon pour 
accord » et avoir la capacité de contracter avec Justine MACE Décoration. 

Toute signature du devis vaut acceptation des présentes conditions. 

Article 1 Objet 
Les présentes conditions visent à 
définir les modalités dans 
lesquelles Nous accomplirons nos 
prestations suite à la demande 
expresse du Client. Les présentes 
conditions générales pourront être 
complétées, si besoin est, par des 
conditions particulières, qui dans 
ce cas seront annexées. 

Article 2 L’acceptation 
Le Client reconnaît avoir pris 
connaissance de ce document 
avant d’avoir signé un devis avec la 
mention « bon pour accord » et 
avoir la capacité de contracter avec 
Justine MACE Décoration. 
Toute signature du devis vaut 
acceptation des présentes 
conditions qui seront mis à 
disposition du Client avec le devis.  

Article 3 Nature des 
prestations, date et lieu de la 
prestation 
Les prestations que Nous 
fournissons ont pour but de 
répondre à un besoin de conseils, 
d’accompagnement, de réalisation 
d’un projet de décoration et 
d’agencement d’intérieur.  Nous 
assurons entre autre les 
prestations de coaching décoration, 
de conception d’un projet de 
décoration et d’agencement 
d’intérieur, de home staging, de 
shopping et de suivi esthétique de 
chantier.  
Cette liste n’est pas exhaustive et 
Nous nous réservons le droit, 
d’ajouter, de supprimer ou de 
modifier tout service, si Nous le 
jugeons nécessaire, le Client sera 
informé de ces modifications si 
elles ont un impact sur lui. 
Nous intervenons uniquement suite 
à une demande du Client. La date 
et le lieu d’exécution des 
prestations sont convenus au 
préalable d’un commun accord par 
téléphone entre Nous et le Client. 

Article 4 Devis préalable 
Pour toute intervention un devis écrit 
sera établi. Ce devis précisera les 
coordonnées du Client, le détail des 
prestations, le détail des produits 
nécessaires ainsi que le coût total de 
l’intervention exprimé hors taxes et 
toutes taxes comprises. La réalisation 
du devis est gratuite. Le devis aura 
une période de validité, qui sera 
indiquée sur ce dernier, durant lequel 
le Client pourra choisir de ne pas 
contracter ou de contracter. 

Article 5 Acceptation du devis 
Suite à sa réalisation, le Client devra 
s’il accepte la mise en œuvre de la 
prestation, signer le devis. Ce devis 
fixera le lieu, la date, les modalités, la 
durée et le prix de la prestation à 
réaliser. Il listera le matériel 
nécessaire à l’exécution de la 
prestation.  

Article 6 Tarifs applicables 
Les tarifs applicables aux différentes 
prestations seront portés à la 
connaissance du Client avant toute 
intervention via un devis 
préalablement rempli et signé. 
Les prix s’entendent nets, TTC sur la 
base des tarifs en vigueur. 
Nos déplacement dans un rayon de 
25 km autour du 53 bd Gallieni 95100 
Argenteuil sont inclus dans le prix 
total du devis. Au-delà, un forfait 
déplacement supplémentaire sera 
appliqué à 0,50€ TTC du kilomètre. 

Article 7 Paiements 
En contrepartie de la réalisation des 
prestations ayant pour objet la 
mission définie sur le devis annexé au 
présent contrat, le client versera au 
prestataire la somme toutes taxes 
comprises indiquée sur le devis signé 
et accepté par le client. 
Toute demande par le client d'une 
prestation supplémentaire, non 
comprise dans le devis initial annexé, 
fera l'objet d'un devis 
complémentaire. 

Article 8 Conditions de règlement 
- Pour les prestations de « Coaching 

déco » et « Coaching home 
staging », le paiement s’effectuera 
dès la fin de la visite chez le Client. 
- Pour la prestation « Projet 
ambiance », un acompte de 50% 
du montant de la prestation sera 
exigible dès la signature du devis, la 
somme restante sera à régler par le 
Client dès la remise du Book. 
- Pour les prestations « Projet de A 
à Z » et « Projet home staging » un 
acompte correspondant à 40 % du 
montant de la prestation sera 
exigible dès la signature du devis, 
un second montant correspondant à 
20% supplémentaire du montant 
total sera demandé à l’étape de 
VALIDATION DU PROJET PAR LE 
CLIENT, la somme restante sera à 
régler par le Client dès la remise du 
Book. 

- Pour l’option « Shopping », le client 
doit prévoir de fournir les fonds 
servant aux achats. Aucune avance 
ne sera faite. 

- Pour l’option « suivi de chantier », 
un acompte de 40% du montant de 
la prestation sera exigible dès le 
démarrage du chantier, 30% à mi-
chantier, la somme restante sera à 
régler par le Client dès la livraison 
du chantier.  
Les règlements se feront soit par 
virement, soit par chèque postal ou 
bancaire à l’ordre de « Justine 
MACE Décoration ».  

En cas de retard de paiement et de 
versement des sommes dues par 
l’Acheteur au-delà du délai fixé, et 
après la date de paiement figurant 
sur la facture adressée à celui-ci, des 
pénalités de retard calculées au taux  
de 15,00% (par an) du montant TTC 
du prix d’acquisition figurant sur la 
facture seront automatiquement et de 
plein droit sans formalité aucune ni 
mise en demeure préalable, sans 
préjudice de toute autre action que le 
Fournisseur serait en droit d’intenter, 
à ce titre, à l’encontre de l’acheteur. 


