INFORMATIONS LÉGALES SUR LES DONNÉES ET LE CONTRAT DE PRESTATION

1. Politique de confidentialité
Dans cette politique de confidentialité, nous, Fiveworks Creative
Partner, décrivons comment nous utilisons les informations
personnelles que nous recueillons auprès de vous lorsque vous
accédez ou utilisez nos sites web et solutions. Cette politique de
confidentialité ne s'applique pas aux informations personnelles
que nous collectons hors ligne, sauf lorsque nous nous référons
expressément à cette politique de confidentialité dans des avis de
confidentialité supplémentaires. Si vous résidez aux États-Unis,
veuillez également consulter notre Politique supplémentaire de
confidentialité de l'ACCP. Si vous avez une déficience visuelle,
vous pourrez peut-être utiliser un lecteur d'écran ou un autre
outil de synthèse vocale ou de conversion de texte en braille pour
consulter le contenu de cette politique de confidentialité.
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1. Quelles informations personnelles collectons-nous?
Selon la façon dont vous interagissez avec notre site Web, nous
pouvons collecter les informations personnelles suivantes vous
concernant, que nous avons regroupées comme suit:
• Données d'identité, qui peuvent inclure votre prénom, nom,
titre.
• Données de contact, qui peuvent inclure votre adresse de
livraison / service, votre adresse e-mail et vos numéros de
téléphone.
• Données techniques, qui incluent votre adresse de protocole
Internet (IP), le type et la version du navigateur, le réglage et
l'emplacement du fuseau horaire, les types et versions de plugin du navigateur, et le système d'exploitation et la plate-forme.
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• Données d'utilisation, qui comprennent des informations sur la façon
dont vous utilisez notre site Web.
• Données de marketing et de communication, qui incluent vos
préférences en matière de réception de communications marketing et
non marketing de notre part. Si vous avez moins de 13 ans, veuillez ne
pas accéder ou utiliser notre site Web. Nous ne collectons ni ne
conservons sciemment des informations personnelles de personnes de
moins de 13 ans.
Si nous apprenons que des informations personnelles sur des personnes
de moins de 13 ans ont été collectées sur ou via notre site Web, nous
prendrons les mesures appropriées pour supprimer ces informations.

2. Comment collectons-nous les informations personnelles?
Nous pouvons collecter ainsi que nos prestataires de services tiers
peuvent collecter en notre nom des informations personnelles vous
concernant à partir des sources suivantes: • De vous, par exemple
lorsque vous vous abonnez à nos services ou publications, demandez que
du marketing vous soit envoyé, participez à une promotion, remplissez
un sondage ou correspondez avec nous par tout moyen. Lorsque vous
interagissez avec notre site Web, nous collectons également
automatiquement des données techniques sur votre équipement, les
actions de navigation et les modèles. Nous collectons ces données
personnelles en utilisant des cookies, des journaux de serveur et d'autres
technologies similaires. Veuillez consulter la section «Comment utilisonsnous les cookies» ci-dessous pour plus d'informations. • Sources
accessibles au public, telles que les informations que vous ou votre
organisation rendez accessibles au public en ligne.

3. Comment nous utilisons les informations personnelles
Nous avons défini ci-dessous une description des finalités pour lesquelles
nous pouvons utiliser des informations personnelles. Pour chaque
objectif, nous identifions les groupes d'informations personnelles que
nous utilisons à cette fin (veuillez vous référer à la section 1 ci-dessus).
But d'utilisation Groupe d'informations personnelles concerné Pour
gérer notre relation avec vous qui comprendra: (a) Communiquer avec
vous au sujet de nos services, y compris vous informer des modifications
apportées à nos conditions ou à notre politique de confidentialité (b) vous
demander de répondre à une enquête.
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• Identité, • Contact, • Marketing et communications, Pour vous
permettre de participer à un programme de reconnaissance, à un
concours ou de répondre à un sondage, • Identité, • Contact, • Profil,
• Utilisation, • Marketing et communications, Pour administrer et
protéger notre entreprise et ce site Web (y compris le dépannage,
l'analyse des données, les tests, la maintenance du système, le support,
le reporting et l'hébergement des données), • Identité, • Contact,
• Technique• Identité, • Contact, • Technique, • Profil, • Utilisation,
• Marketing et communications.

5. Comment protégeons-nous les données?

8. Liens vers d'autres sites Web

Nous maintenons des protections physiques, administratives et
technologiques destinées à empêcher la perte, la modification, l'accès
ou l'utilisation accidentels ou non autorisés. Nous avons mis en place
des procédures pour faire face à toute violation présumée
d'informations personnelles et vous informerons ainsi que tout
organisme de réglementation applicable d'une violation lorsque nous
sommes légalement tenus de le faire.

4. Avec qui partageons-nous les données?

6. Comment utilisons-nous les cookies?

Notre site Web peut contenir des liens vers d'autres sites
Web, qui peuvent avoir des politiques de confidentialité
ou des avis qui diffèrent des nôtres. Nous ne sommes
pas responsables de la collecte, du traitement ou de la
divulgation des informations personnelles collectées via
d'autres sites Web. Nous ne sommes pas non plus
responsables des informations ou contenus contenus sur
ces sites Web. Les liens vers d'autres sites Web sont
fournis uniquement pour des raisons de commodité.
Votre utilisation et votre navigation sur un tel site Web
sont soumises aux propres politiques de ce site Web.
Veuillez consulter les avis de confidentialité publiés sur
d'autres sites Web auxquels vous pouvez accéder via
notre site Web.

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec les
catégories de tiers suivantes: • Nos fournisseurs de services: nous
pouvons transférer vos informations personnelles à nos fournisseurs de
services, dont certains peuvent inclure nos affiliés, si nécessaire pour
qu'ils nous fournissent des services dans le cadre de la réalisation de
l'objectif énoncé ci-dessus. Par exemple, nous pouvons compter sur des
fournisseurs de services pour héberger notre site Web, effectuer des
services de sauvegarde et de stockage, traiter les paiements, collecter
les dettes, fournir un service client, transmettre des communications,
livrer des produits et des prix et effectuer des services d'analyse. Par
exemple, nous pouvons compter sur des fournisseurs de services pour
héberger et entretenir notre site Web, effectuer des services de
sauvegarde et de stockage, traiter les paiements, collecter les dettes,
fournir un service client, transmettre des communications, livrer des
produits et des prix et effectuer des services d'analyse. Nos fournisseurs
de services sont situés et traitent des informations personnelles dans les
pays suivants: États-Unis. Nos fournisseurs de services incluent
actuellement WordPress. • Agences gouvernementales, régulateurs et
conseillers professionnels: lorsque la loi applicable le permet ou l'exige,
nous pouvons également être amenés à transférer vos données
personnelles à des agences gouvernementales et des régulateurs (par
exemple, les autorités fiscales, les tribunaux et les autorités
gouvernementales) pour se conformer à nos obligations légales, et à des
conseillers professionnels externes si nécessaire pour défendre nos
intérêts juridiques. Organisations impliquées dans des transferts
d'entreprises: en cas de fusion, de réorganisation, de dissolution ou
d'événement d'entreprise similaire, ou de vente de la totalité ou de la
quasi-totalité de nos actifs, nous nous attendons à ce que les
informations que nous avons collectées, y compris les informations
personnelles, soient transférés à l'entité survivante lors d'une fusion ou
à l'entité acquéreuse. Ces informations seront transférées
conformément à la loi applicable.

Nous, ou des prestataires de services tiers agissant en notre nom,
déposons de petits fichiers (appelés cookies) sur votre ordinateur pour
collecter des informations sur la façon dont vous interagissez avec
notre site Web. Nous décrivons ci-dessous les cookies que nous
utilisons, à quoi ils servent, quand ils expirent et vos choix concernant
notre utilisation des cookies.

7. Vos droits à la vie privée
En vertu des lois applicables, vous pouvez avoir le droit d'accéder à,
mettre à jour, rectifier, porter ou effacer certaines informations
personnelles que nous détenons à votre sujet ou restreindre ou vous
opposer à certaines activités dans lesquelles nous nous engageons en
ce qui concerne vos informations personnelles. Si vous disposez de
tels droits et que votre demande est conforme aux exigences des lois
applicables, nous donnerons effet à vos droits conformément à la loi.
Pour exercer les droits que vous pourriez avoir en vertu des lois
applicables sur la confidentialité, veuillez nous contacter en utilisant
les détails dans la section «Contactez-nous» ci-dessous. Nous
pouvons être amenés à vous demander des informations spécifiques
pour nous aider à confirmer votre identité et garantir votre droit
d'accéder à vos données personnelles (ou d'exercer l'un de vos autres
droits). Il s'agit d'une mesure de sécurité pour garantir que les
données personnelles ne soient divulguées à aucune personne qui n'a
pas le droit de les recevoir. Nous pouvons également vous contacter
pour vous demander de plus amples informations concernant votre
demande afin d'accélérer notre réponse. Si vous résidez aux ÉtatsUnis, veuillez également consulter notre Politique supplémentaire de
confidentialité de l'ACCP.

9. Contactez-nous
Vous pouvez nous contacter en utilisant
les coordonnées suivantes:
Adresse e-mail: team@fiveworks.dev ou 065 151 706 5
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1. Préambule
Les présentes conditions générales sont mises à disposition de la Société
signataire (le Client) qui déclare en avoir pris connaissance préalablement à la
commande de prestation de services auprès de FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER (le Prestataire) à l’aide du devis ou de la facture. Toute commande
ferme et acceptée par FIVEWORKS CREATIVE PARTNER implique pour le
Client l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente (et
d'utilisations) qui font la loi des parties. Toute clause contraire ne sera valable que
si elle a été acceptée expressément par écrit par FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER. Le Client et le Prestataire sont conjointement désignés par les Parties.

2. Définition des prestations proposées
Réel partenaire du développement des petites et moyennes entreprises, ainsi
que des grands groupes à travers le monde, dans une dynamiques de croissance
par l’innovation et le digital. FIVEWORKS CREATIVE PARTNER optimise votre
développement de l’idée brute jusqu’à sa mise sur le marché. Des experts
spécialisés expérimentés au service de votre projet. Le nom de l'entreprise est
prononcé et écrit : “FIVEWORKS CREATIVE PARTNER”

3. Article 1 : Objet et définition du contrat
Les présentes conditions s’appliquent à toutes les prestations commercialisées
et les opérations par FIVEWORKS CREATIVE PARTNER, qu'elles demandes
une contrepartie financière ou non. Ces prestations sont réalisées par un
intervenant salarié ou partenaire du Prestataire. Le présent contrat est donc
composé de deux parties essentielles : • les conditions particulières ci-jointes,
qui une fois complétées déterminent notamment le contenu de la mission, la
durée prévisionnelle et le prix convenu ; • et la présente Annexe fixant, les
conditions générales applicables. Le contrat ainsi formé définissant l’intégralité
des obligations contractuelles des parties, le Client accepte la présente en
faisant le choix de travailler avec FIVEWORKS CREATIVE PARTNER. Ces
conditions générales sont mises à disposition de tous les clients et futurs clients
sur le site internet du prestataire et ce document est joint lors de la
présentation de la facture ou du devis. Pour les prestations au prix de vente
total TTC de moins de 5000€ (inclut), ce document général sont les conditions
générales, pour les prestations au prix de vente total TTC de plus de 5001€,
des conditions générales sur-mesures peuvent-êtres éditées.

4. Article 1-1 : Modification ou annulation
de la commande de prestation
Aucune modification ou annulation de la commande
émanant du Client ne sera recevable postérieurement à
l’acceptation par FIVEWORKS CREATIVE PARTNER
de la commande, sauf accord contraire de
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER déterminant les
conditions de cette modification ou annulation. En
toute hypothèse, en cas de résiliation anticipée de la
commande à l’initiative Version du 1er Janvier 2018
1/3 du Client, Page 4/7 FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER se réserve le droit de demander au Client
une indemnité qui correspondra au montant des frais
engagés au moment de l’annulation soit au moins 60%
du total TTC.

5. Article 2 : Exécution de la prestation
Le Prestataire s’engage à mener à bien les tâches
précisées dans les conditions particulières. Le Client
s’engage à collaborer avec le Prestataire en lui
remettant toutes les informations utiles et
nécessaires à la bonne exécution de la prestation et
au respect des délais.

6. Article 3 : Lieu et durée de la prestation
Le présent contrat est conclu pour une période
définie dans les conditions particulières.
L’intervention de FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER commencera à la signature du contrat
sous réserve de disposer de tous documents et
informations nécessaires à l’accomplissement de la
mission.
La mission s’achèvera à la remise du livrable. Le
Prestataire s’engage à pouvoir réaliser des
modifications sur l’existant jusqu’à 3 versions sans
supplément. Toutes modifications ou versions
supplémentaires est facturée à hauteur de 22,4€ de
l’heure. FIVEWORKS CREATIVE PARTNER se
réserve le droit de ne pas renouveller de missions
avec le Client sans donner motif, ceci étant possible
uniquement à partir d'après la livraison du projet.

7. Article 4 : Nature des obligations
Pour l’accomplissement des diligences et prestations prévues, le Prestataire
s’engage à donner ses meilleurs soins. La présente obligation n’est, de
convention expresse, que pure obligation de moyens. FIVEWORKS
CREATIVE PARTNER ne pourra être en aucun cas tenue à une obligation
de résultat relativement aux prestations d’études, de conseils et
d’assistance qu’elle fournit. FIVEWORKS CREATIVE PARTNER ne pourra
notamment être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation ou de la
non utilisation par le Client des conseils et recommandations qu’elle sera
amenée à donner en vertu des présentes ou des services qu’elle sera
amenée à rendre

8. Article 5 : Honoraires et facturations
En contrepartie des prestations exécutées, le Client versera au Prestataire
une somme mentionnée dans le devis et dans la facture. Cette somme
s’entend hors taxe (H.T.). Il sera appliqué le taux de TVA en vigueur à la
date de la facturation. Les prestations seront facturées sur la base du prix
convenu dans le devis et dans la facture. Les factures sont adressées au
service désigné par le Client, plus largement à toute personne habilité et à
défaut au représentant légal, et rappellent l’objet de la mission. Les factures
seront payables nettes au siège de FIVEWORKS CREATIVE PARTNER, par
virement ou chèque. Sous réserve des conditions particulières, le règlement
des factures se fera comptant à réception de facture dans les 14 jours. En
cas de suspension ou rupture de contrat, quelle qu’en soit la cause, les
sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureront acquises, le Client
paiera intégralement la facturation due et le Client pourra dès lors faire
usage des documents, études, résultats qui lui auront déjà été
communiqués.

9. Article 6 – Unicité de prestataire
Afin de garantir le bon déroulement de la mission et d’éviter tout risque
d’échec, la mission, détaillée dans les conditions particulières et objet du
présent contrat, est confiée par le Client à FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER à titre exclusif. Le Client s’interdit, sauf accord préalable et écrit
de FIVEWORKS CREATIVE PARTNER, toutes actions tendant aux mêmes
fins et en parallèle à celles visées dans le cahier des charges, dans le devis et
dans la facture. Le bénéfice pécuniaire des actes commis en violation avec
la présente clause sera partagé entre les parties, conformément à l’Article «
Modalités de la rémunération » des conditions particulières.
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10. Article 7 : Confidentialité
Le Prestataire considérera comme strictement confidentiel, et s’interdit de
divulguer, toute information, tout document, toute donnée ou tout concept dont
il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat. Le
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable lorsque les
informations divulguées étaient dans le domaine public ou s’il les obtient de tiers
par des moyens légitimes

11. Article 8 : Propriété des prestations réalisées
Tous les droits éventuels de copie, de reproduction, de réutilisation, de
publication et d’édition des documents et/ou des réalisations produites sont la
propriété du Client si et seulement si le paiement de la totalité des sommes dues
est complété. Le Client autorise le Prestataire à mentionner son nom et son logo
comme référence pour les travaux accomplis dans le cadre du présent contrat.
Cependant, si la prestation ne nécessite pas de paiement, comme un document
de présentation ou un devis par exemple, celui ci est la pleine propriété de
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER. Celui-ci ne peut-être diffusé publiquement
que ce soit partiellement ou entièrement sous toutes formes qu'ils soit. Celui-ci
est mis à disposition du Client uniquement pour usage et consultation interne. Si
le Client ou prospect enfreint ces règles "classiques" de droit d'auteur, une
sanction forfaitaire minorée à1000€ en tant qu'accord amiable est à payer dans
les 7 jours suivants le mail d'alerte avec accusé de réception par tracking. En
cas de non acceptation et execution de l'accord amiable, les peines encourues
vont de 3 750 euros à 30 000 euros d'amende et jusqu'à 6 mois
d'emprisonnement (article L. 335-3-1 et L.335-3-2 CPI).
Enfin, la responsabilité de FIVEWORKS CREATIVE PARTNER ne peut être
engagée sur le contenu et l’utilisation de la réalisation par le Client et les
utilisateurs finaux..

12. Article 9 : Propriété des contenus intégrés
Tous les contenus de toutes formes qu’ils soient appartiennent uniquement au
Client, qui est titulaire et responsable de ceux-ci. Une fois publié et/ou utilisé, la
commande entière appartient de plein droit au client qui en est le seul
responsable. La publication est le vecteur de la validation de la commande, à la
suite de la vérification par le Client.

13. Article 10 : Résiliation
Tout manquement de l’une des Parties aux obligations du présent contrat
pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat un mois après mise en
demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun
dommage et intérêt ni amendre ne peut-être demandé quelque soit le motif de
rupture et des deux parties. Le présent contrat est également résilié de plein
droit en cas de cessation d’activité, dissolution ou liquidation amiable.

Nous nous engageons à résilier et à rembouser une prestation qui ne correspond
pas ou plus à votre projet, ou que nous ne pourrions assumer pour une raison
involontaire. Si dans le cas ou celle-ci est déjà facturée et payée par le Client,
nous effectuons un remboursement, ou bien, dans le cas ou le Client as une
future (ou en cours) facture chez le Prestataire, et si le montant de celui-ci le
permet, le remboursement est soustrait de cette facture. Nous ne nous
engageons pas à écrire spécifiquement le détail du remboursement sur la
facture, cependant le Prestataire est en capacité de vous communiquer à la
demande le détail du remboursement en annexe de cette facture.

14. Article 11 : Retard et défaut de paiement
Tout retard de paiement (c'est à dire à partir de la fin de la période du délai de
paiement), engendre le paiement d'intérêts de retard égaux à 2,79% (soit 3 fois le
taux d’intérêt conventionnel). Il est calculé de cette sorte : Somme impayée X (taux
d’intérêt / 100) X (nbre de jours de retard / 365). Mais également, le Client devra
rembourser à FIVEWORKS CREATIVE PARTNER tous les frais occasionnés par le
recouvrement de sa créance. Ces frais sont minorés en tant qu'indemnités
forfaitaires pour frais de recouvrement de paiement dues en application de l’article
121 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et dont le montant unitaire est fixé à
40€ par l’article 1er du décret du 2 octobre 2012, en supplément à l'indemnité de
retard de paiement à taux.
En cas de non paiement au bout de 45 à 60 jours, selon la situation, FIVEWORS
CREATIVE PARTNER, se réserve le plein droit de suspendre les prestations, de
mettre en demeure le projet, d'annuler les commandes en cours, et de refuser
toutes nouvelles commandes du Client en question sans motif. Veuillez croire que
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER mettrait dans un tel cas tout en oeuvre pour
une résolution amiable et confortable aux deux parties.

15. Article 12 : Droit applicable
Toutes les réalisations, intéractions, et prestations passées, en cours, et à venir sont
régies par ces présentes conditions générales, c'est pour cela que nous notifions les
clients et prospects lorsqu'un changement sur ce document est publié.
Tout contrat conclu, ainsi que toute commande acceptée par FIVEWORKS
CREATIVE PARTNER seront régis par le droit français, tant en ce qui concerne la
formation, que l’exécution, l’interprétation et la rupture desdits contrats et
commandes.

16. Crédits
Document vérifié et Co-rédigé par TermsFeed - Trusted Legal Agreements, Agence
Juridique. Validé par M.ROESCH, en qualité de Chief Executive Officer de
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER (nom commercial). Entreprise Individuelle,
immatriculée à l'URSSAF de Laval sous le n°Siret 848 770 558 00015 et exerçant
sur le territoire Européen et Américain.
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LEGAL INFORMATION ON THE DATA AND THE SERVICE CONTRACT

1. Privacy Policy
In this Privacy Policy, we, FiveworksCreative Partner, describe
how we use the personal information we collect from you when
you access or use our websites and solutions. This Privacy Policy
does not apply to personal information we collect offline, except
when we specifically refer to this Privacy Policy in additional
privacy notices. If you live in the United States, please also consult
our Additional CCPA Privacy Policy. If you have a visual
deficiency, you may be able to use a screen reader or other textto-speech or text-to-Braille tool to consult the contents of this
Privacy Policy.

Part 1. Table of Contents
1. What personal information do we collect?
2. How do we collect personal information?
3. How do we use personal information?
4. With whom do we share data?
5. How do we protect the data?
6. How do we use cookies?
7. Your privacy rights
8. Links to other websites
9. Contact us

-Marketing and Communication Data, which include your preferences
about receiving marketing and non-marketing communications from us.
If you are under 13 years old, please do not access or use our website.
We do not knowingly collect or maintain personal information from
anyone under the age of 13. If we learn that personal information about
individuals under the age of 13 have been collected on or through our
website, we will take appropriate measures to delete that information.

2. How do we collect personal information ?
We may collect, as well as our third-party service providers may collect
on our behalf personal information about you from the following sources:
-From you, e.g. when you subscribe to our services or publications,
request that you be sent marketing material, participate in a promotion,
fill out a survey or correspond with us in any other way. When you
interact with our website, we also automatically collect technical data
about your equipment, navigational actions, and models. We collect this
personal data by using cookies, server logs and other similar
technologies. Please see the "How We Use Cookies" section below for
more information.
- Sources publicly available, such as information that you or your
organization make available to the public online.

4. With whom do we share data ?
We may share your personal information with the following categories
of third parties: We may transfer your personal information to our
service providers, which may include our affiliates, if necessary for them
to provide services to us in relation to the fulfillment of the purpose set
above. For example, we may rely on service providers to host our
website, perform backup and storage services, process payments,
collect debts, provide customer service, transmit communications,
deliver products and prices, and perform analytical services. Our service
providers are located and process personal information in the following
countries:United States. Our service providers currently include
WordPress - Government Agencies, Regulators and Professional
Advisors: When permitted or required by applicable law, we may also
transfer your personal data to government agencies and regulators (e.g.,
tax authorities, courts and government authorities) to comply with our
legal obligations, and to outside professional advisors as necessary to
defend our legal interests. Organizations Involved in Business Transfers:
In the event of a merger, reorganization, dissolution or similar corporate
event, or sale of all or substantially all of our assets, we expect that the
information we have collected, including personal information, will be
transferred to the surviving entity in a merger or to the acquiring entity.
Such information will be transferred to in accordance with the
applicable law.

3. How do we use personal information ?
1. What personal information do we collect ?
Depending on how you interact with our website, we may
collect the following personal information about you, which we
have grouped together as follows:
-Identity Data, which may include your first name,
last name, title.
-Contact Data, which may include your shipping/service
address, e-mail address and telephone numbers.
-Technical Data, which include your Internet Protocol (IP)
address, browser type and version, time zone setting and
location, browser plug-in types and versions, and operating
system and platform.
-Usage data, which includes information on how you are using
our website.

We have set out a description below of the purposes for which we may
use personal information. For each purpose, we identify the groups of
personal information we use for that purpose (please refer to section 1
above). Purpose of Personal information group concerned the
management of our relationship with you which will include:
(a) Communicating with you about our services, including notifications
about changes in our Terms and Conditions or Privacy Policy
(b) Ask you to respond to a survey.
-Identity,-Contact,- Marketing and communications, to allow you access
to a recognition program, a contest or to answer a survey,-Identity,Contact,- Profile, -Use,- Marketing and communications, To administer
and protect our company and this website (including breakdown service,
data analysis,testing,system maintenance, support, reporting and data
hosting),-Identity,-Contact, - Technical identity,- Contact,- Technical,Profile,- Use, - Marketing and communications.
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5. How do we protect the data ?

8. Links to other websites

1. Preamble

We maintain physical, administrative, and technological safeguards to
prevent accidental or unauthorized loss, alteration, access or use. We
do have procedures in place to address any suspected violation of
personal information and will notify you and any applicable regulatory
body of a violation when we are legally required to do so.

Our website may contain links to other websites, which
may have privacy policies or notices that differ from
ours. We are not responsible for the collection,
processing or disclosure of personal information
collected via other websites. We are also not responsible
for the information or content provided on those
websites. Links to other websites are provided only for
convenience. Your use and browsing on such websites
are subject to that website's own policies. Please review
the privacy notices posted on other websites that you
may access through our website.

These general terms and conditions are available to the signatory Company
(the Customer), which declares that it has read them before ordering services
from FIVEWORKS CREATIVE PARTNER (the Service Provider) by using the
quotation or invoice. Any firm order accepted by FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER implies for the Customer unreserved acceptance of these general
terms and conditions of sale, which are the law of the parties. Any contrary
clause will only be valid if it has been expressly accepted in writing by
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER. The Customer and the Service Provider
are jointly designated by the Parties

6. How do we use cookies ?
We, or third-party service providers acting on our behalf, deposit
small files (called cookies) on your computer to collect information
about how you interact with our website. The following is a
description of the cookies we use, what they are used for, when they
expire and your choices regarding our use of cookies.

7. Your privacy rights
Under applicable laws, you may have the right to access, update,
correct, add to or delete certain personal information we hold about
you or restrict and block certain activities in which we engage
regarding your personal information. If you have such rights and your
request complies with the requirements of applicable law, we will give
effect to your rights in accordance with the law. To exercise any right
you may have under applicable privacy laws, please contact us using
the details in the "Contact Us" section below. We may need to ask
you specific information to help us confirm your identity and ensure
your right to access to your personal data (or exercise any of your
other rights).This is a security measure to ensure that personal data
are not disclosed to anyone who does not have a right to receive
them. We may also contact you to ask for further information about
your request in order to speed up our response. If you live in the
United States, please also see our Additional CCPA Privacy Policy.

9. Contact us
You can contact us using the following
contact information:
E-mail address : team@fiveworks.dev
or 065 151 706 5

2. Definition of the services offered
A real partner in the development of small and mid-sized French
companies as well as large groups, in a dynamic of growth through
innovation and digital technology. FIVEWORKS CREATIVE PARTNER
optimizes your development from the raw idea to its market launch!
Experienced specialized experts at the service of your project. Company
logo above. Spoken and written FIVEWORKS CREATIVE PARTNER.

3. Article 1 - Object and definition of the contract
2. General terms and conditions of sale
Part 2. Table of Contents
1. Preamble
2.Definition of the services offered
3.Article 1 - Object and definition of the contract
4.Article 1-1: Modification or cancellation
of the service order
5.2 Article 2: Performance of the service
6.3 Article 3: Place and duration of performance
7 Article 4: Nature of the obligations
8 Article 5: Fees and invoicing
9 Article 6 - Uniqueness of Provider
10 Article 7: Confidentiality
11 Article 8: Ownership of the services provided
12.Article 9: Ownership of integrated contents
13 Article 10: Termination
14 Article 11: Delay and default of payment
15 Article 12: Applicable law
16. appropriations

This contract applies to all services marketed by FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER, and its purpose is to organize the general terms and conditions
and the special terms and conditions for the execution of services provision
assignments by the Service Provider for the benefit of the Customer. These
services are carried out by a person employed by the Service Provider. The
present contract is thus composed of two essential parts:
-The special conditions attached, which once completed determine the
content of the mission, the estimated duration and the agreed price;
- and the present Appendix setting out the general conditions applicable. The
contract thus formed defines all the parties' contractual obligations, and the
Customer accepts this agreement by choosing to work with FIVEWORKS
CREATIVE PARTNER. These general terms and conditions are made
available to all customers and future customers on the service provider's
website and this document is attached when the invoice or quotation is
presented. For services with a total sales price including all taxes of less than
5000€(included), this general document is the general conditions, for services
with a total sales price including all taxes of more than 5001€, personalized
general conditions can be edited.

last check and update on 20/07/2020

(FR)
(ENG)

LEGAL INFORMATION ON THE DATA AND THE SERVICE CONTRACT

4. Article 1-1: Modification or cancellation
of the service order
No modification or cancellation of the order by the
Customer will be accepted after acceptance of the
order by FIVEWORKS CREATIVE PARTNER, unless
otherwise agreed by FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER determining the conditions of this
modification or cancellation. In case of early
cancellation of the order at the initiative of the
customer, the version of January 1st, 2018 will be
applied. 1/3 of the Customer, Page 4/7
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER reserves the
right to ask the Customer an indemnity that will
correspond to the amount of the costs committed at
the time of the cancellation, i.e. at least 60% of the
total amount of the total TTC.

5. Article 2: Performance of the service
The Service Provider agrees to carry out the tasks
specified in the special conditions. The Client agrees
to collaborate with the Service Provider by providing
it with all useful and necessary information for the
proper execution of the service and the respect of
deadlines.

6. Article 3: Performance place and duration
This contract is valid for a period defined in the
special conditions. The intervention of FIVEWORKS
CREATIVE PARTNER will begin upon the signature
of the contract under the condition that it has all the
documents and information necessary for the
accomplishment of the mission. The mission will end
with the presentation of the deliverable. The Service
Provider commits to be able to make changes to the
existing, up to 3 versions without any extra costs.
Any modifications or additional versions shall be
invoiced in the amount of 22.4 euros per hour.

7. Article 4: Nature of the obligations

10. Article 7: Confidentiality

The Service Provider commits itself to provide the best possible care in the
performance of the services provided. This obligation is, by express
agreement, a pure obligation of means. FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER can in no way be held to an obligation of result regarding the
research, advice and assistance services that it provides. In particular,
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER may not be held responsible for the
improper use or non-use by the Customer of the advice and
recommendations that it may be led to give by virtue of the present
contract or of the services that it may be led to provide.

The Service Provider shall treat as strictly confidential, and shall not disclose any
information, documents, data or concepts that may come to his knowledge in
the course of the performance of this contract. The Service Provider, however,
shall not be held responsible if the information disclosed were in the public
domain or if it obtains them from third parties by legitimate means.

8. Article 5: Fees and invoicing
In return for the services performed, the Client shall pay the Service
Provider a sum mentioned in the quotation and in the invoice. This sum
shall be exclusive of tax (excluding VAT) and shall be subject to the VAT rate
in force on the date of the invoice. The services will be invoiced based on
the price agreed in the quotation and the invoice. Invoices shall be sent to
the department designated by the Client, or more generally to any
authorized person or, if not, to the legal representative, and shall state the
purpose of the assignment. Invoices are payable net to the head office of
FIVEWORKS CREATIVE PARTNER, by bank transfer or cheque. Subject to
the special conditions, payment of invoices will be made in cash on receipt
of the invoice within 14 days. In the event of suspension or cancellation of
the contract, whatever the cause, the sums already received by the Service
Provider will be retained. The Customer will pay in totality the invoicing due
and the Customer may then use the documents, studies and results that
have already been communicated to him.

9. Article 6 - Uniqueness of Provider
In order to guarantee the proper conduct of the mission and to avoid any
risk of failure, the mission, detailed in the special conditions and subject of
this contract, is assigned by the Customer to FIVEWORKS CREATIVE
PARTNER on an exclusive basis. Unless FIVEWORKS CREATIVE PARTNER
has given its prior written agreement, the Customer shall refrain from any
action for the same purposes and in parallel to those referred in the
specifications, in the quote and in the invoice. The pecuniary benefit of acts
committed in violation of this clause will be shared between the parties, in
accordance with Article " Terms and Conditions of Remuneration" of the
Special Terms and Conditions.

11. Article 8: Ownership of the services provided
All possible rights to copy, reproduction and edition of the documents produced
remain the property of the Customer after payment of the totality of the sums
due for the provision of the services specified in the special conditions. The
Client allows the Service Provider to mention his name and logo as a reference
for the work carried out under this contract.

12. Article 9: Ownership of integrated contents
All the contents of any form belong exclusively to the Customer, who is the
owner and responsible for them. Once published and/or used, the entire order
belongs by right to the Customer who is the only responsible for it. The
publication is the vector of the approval of the order, following verification by
the Customer. FIVEWORKS CREATIVE PARTNER cannot be held responsible
for the content and use of the cancellation.

13. Article 10: Termination
Any default by one of the Parties to the obligations of the present contract may
lead to the automatic termination of the contract, one month after injunction, to
perform by registered letter with acknowledgement of receipt has been given
and has remained unsuccessful, without prejudice to any damages and interest.
The Service Provider may, in compliance with the legal procedures in force, be
considered by the Service Provider as a reason for the immediate and automatic
termination of the contract. This contract shall also be terminated by operation
of law in the event of cessation of activity, dissolution or amicable liquidation.
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14. Article 11: Delay and default of payment
In the event of non-payment by the box for 45 to 60 days, depending on the situation, FIVEWORS CREATIVE
PARTNER reserves the full right to suspend services, to put the project on notice, to cancel current orders, and
to refuse all new orders from the Customer in question without reason. Please believe that FIVEWORKS
CREATIVE PARTNER would in such a case make every effort to reach an amicable and comfortable resolution
for both parties.
Any delay in payment (ie from the end of the period of the payment period), generates the payment of late interest equal to 2.79% (ie 3 times the conventional interest rate). It is calculated as follows: Unpaid amount X (interest rate / 100) X (number of days late / 365). But also, the Customer must reimburse FIVEWORKS CREATIVE PARTNER for all costs incurred by the recovery of his debt. These costs are reduced as lump-sum indemnities for payment recovery costs due in application of article 121 of law n ° 2012-387 of March 22, 2012 and the unit amount of which is set at 40 € by article 1 of the decree of October 2, 2012, in addition to the late payment compensation at rate.

15. Article 12: Applicable law
Any signed contract, as well as any order accepted by FIVEWORKS CREATIVE PARTNER will be governed by
French law, both in terms of formation and execution, interpretation and termination of such contracts and
orders.

16. Appropriations
Document verified and co-authored by Terms Feed - Trusted Legal Agreements, legal agency. Validated by
M.ROESCH, in his capacity as Chief Executive Officer of FIVEWORKS CREATIVE PARTNER ( commercial
name), an individual company, registered with the URSSAF of Laval under the n°Siret 848 770 558 00015 and
operating in Europe and the United States.
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