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FICHE TECHNIQUE  

 

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 
RAPPEL DES RÈGLES 

Socle de la négociation commerciale, les conditions générales de ventes entre les 
professionnels exposent les règles et les conditions de vente (fixation des prix, conditions 
d’éxécution, livraisons, délai, assurances, responsabilté, révision de prix, règlement des 
litiges,…). Les fournisseurs de marchandises ou de services sont contraints de les 
communiquer dans le respect des règles dictées par le Code du commerce. 

 
1. Pourquoi communiquer les conditions générales de vente ?  

 
Les conditions générales de vente sont des stipulations écrites, établies à l’avance par le prestataire et 
destinées à régler ses rapports contractuels avec ses clients.  

Elles sont définies à l’article L 441-6 du Code de Commerce et constituent le socle de la négociation 
commerciale puisqu’elles ont vocation à s’appliquer à défaut de dispositions contraires convenues 
spécifiquement entre le prestataire et son client. 

 
2. Comment les rendre opposables  au client et où les mentionner ?  

 

Pour que les conditions générales soient juridiquement applicables et opposables au client, il faut 
qu’elles aient été acceptées par celui-ci au plus tard lors de la formation du contrat. 

• Communication des conditions générales de vente dès la rédaction du bon de 
commande, du devis ou du contrat  

 
Pour éviter toute opposition de la part du client et pouvoir prouver sa parfaite connaissance des 
conditions générales, il est indispensable que celles-ci soient transmises dès le début des relations avec 
un futur client, c’est à dire en accompagnement de la première offre, afin que la commande soit passée 
en toute connaissance de cause. Ainsi, il est possible de faire apparaitre les conditions générales de 
vente au verso du bon de commande, du devis ou en annexe de la proposition de contrat. 

 
• Pratiques efficaces pour faire connaître les conditions générales de vente : 

 
- Par leur impression au verso de ses documents commerciaux.  
- Par l’envoi du texte intégral à ses clients lors d’une première offre de prix.  

 

• Preuve de l’acceptation des conditions générales : 
 

Les conditions générales transmises en annexe d’un devis, d’un bon de commande ou d’un contrat 
doivent être paraphées, datées et signées par les deux parties, avec le cachet des entreprises, 
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pour pouvoir apporter la preuve de la parfaite connaissance et acceptation des conditions générales, 
par le client, lors de la formation du contrat. 

L’acceptation tacite des conditions générales figurant au verso d’un devis ou d’un bon de commande 
sera aussi retenue si figure au recto de ces documents signés par le client une mention clairement lisible 
stipulant que « le client déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente inscrites au 
verso et les accepter comme partie du contrat ». 

 
• Mentions claires et lisibles 

 
Il est important de rédiger de façon claire et lisible les conditions générales afin que le client ne s’y 
oppose. Le client peut stipuler des conditions différentes des conditions générale de vente soit en les 
précisant sur sa commande, soit en rayant les clauses du prestataire qu’il veut écarter. Si le prestataire 
accepte l’offre modifiée, les conditions écartées par le client ne pourront pas lui être opposées.  

 
3. Comment utiliser le modèle de conditions générales établi par la FEP ?  

 
Les conditions générales proposées par la FEP contiennent l’essentiel des dispositions permettant 
l’établissement, sur le territoire français, d’une relation contractuelle entre une entreprise de propreté 
et son client professionnel ainsi que sa poursuite pendant une durée indéterminée (modalités 
d’exécution, de suspension, de résiliation du contrat etc …). 
 
Ce modèle type peut être utilisé par toute entreprise de propreté mais il doit être adapté en fonction 
des caractéristiques d’exploitation propres à chaque entreprise (durée de préavis, conditions de 
règlement des factures, taux de pénalité etc ….). 
 
De plus, si ces conditions générales communiquées par l’entreprise de propreté à ses clients constituent 
la base contractuelle de leur relation, elles doivent néanmoins être nécessairement complétées par un 
document contractuel annexe (devis, bon de commande, contrat), accepté par le client avant le début 
des prestations, qui précisera a minima :  

 
• l’identification exacte des parties (dénomination sociale, numéro d’immatriculation au 

Registre du Commerce, forme juridique, adresse), 
• le détail de la prestation convenue (description des travaux, fréquence),  
• les modalités de fixation du prix et de son règlement. 

 
Les entreprises pourront par ailleurs prévoir, dans le document contractuel annexe établi au cas par cas 
(devis, commande, contrat), d’autres conditions particulières qui pourront préciser ou modifier les 
dispositions prévues dans les conditions générales. 
 
Par exemple, les conditions générales prévoient qu’à défaut de disposition contraire, le contrat est prévu 
pour une durée indéterminée aussi la relation contractuelle sera-t-elle à durée indéterminée si rien n’est 
prévu à ce titre dans le document contractuel annexe mais il sera possible de prévoir, au contraire, dans 
ce document annexe, que la durée du contrat est fixée de manière déterminée.  
 
Il doit être précisé à ce titre qu’en cas de durée déterminée, pour éviter toute source de difficulté 
ultérieure, il est conseillé  dans le document contractuel annexe : 

1. de prévoir la durée précise du contrat ainsi que son point de départ afin qu’il n’y ait pas de 
difficulté ultérieurement quant à la détermination du terme du contrat, 

2. de reprendre les dispositions de la clause des conditions générales prévoyant le renouvellement 
du contrat, par tacite reconduction, pour des durées déterminées successives (article 6.2 – 4ème 
alinéa).  
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En effet, à défaut de clause de reconduction tacite du contrat, le contrat à durée déterminée 
qui sera poursuivi au-delà de son terme, deviendra automatiquement à durée indéterminée et 
pourra alors être résilié à tout moment, sous respect du délai de préavis prévu dans les 
conditions générales.  
Il en sera de même si la clause de reconduction tacite ne prévoit pas expressément que le 
contrat se renouvellera pour des durées déterminées successives équivalentes à la durée 
déterminée initiale. 

 
 
Une adaptation de ce modèle type de conditions générales sera également indispensable lorsque les 
conditions générales devront s’appliquer notamment à une clientèle non professionnelle (cf. respect des 
dispositions spécifiques du droit de la consommation) ou/et si elles sont mises à disposition sur un site 
internet (cf. respect de la règlementation visant à la protection des données personnelles – RGDP). 
 
Les entreprises peuvent avoir plusieurs conditions générales dès lors qu’elles sont établies en fonction 
de catégories déterminées de clientèle (professionnels, consommateurs etc …). 
 
 
 


