Conditions générales
de service d’Amurabi
SAS
DERNIERE MISE A JOUR : 26 AVRIL 2019

1. Entreprise
Nous sommes Amurabi SAS, une entreprise Française, au siège social
situé à 23 rue Biot, 75017, Paris, enregistrée sous le numéros R.C.S.
Paris 838 983 385, représentée par sa présidente, Marie Potel-Saville.

2. Services
Amurabi SAS est une agence de Legal legal qui rend
l’information et les documents juridique accessibles,
intelligibles et engageants pour ses utilisateurs. Amurabi SAS
assure également des formations de Legal Design et utilise la
technologie pour améliorer les processus juridiques. Amurabi n’est pas
un cabinet d’avocats et ne donne pas de conseils juridiques.
Ces conditions générales de services s’appliquent à tous les
services fournis par Amurabi SAS (« Nous ») à ses clients
(« Vous »). Elles sont complétées par une lettre d’engagement
spécifique. En cas de divergence entre la lettre d’engagement
et ces conditions générales, la lettre d’engagement prime.
Nos services sont toujours adaptés en fonction des informations,
instructions et documentations que Vous Nous fournissez pour
chaque mission (« Mission »). Nos services ne peuvent pas être
utilisés pour d’autres objectifs que ceux pour lesquels ils Vous
sont fournis.
Nous communiquons avec Nos clients par emails. Si Vous
préférez un autre moyen de communication, dites-le Nous !

Chaque entreprise a des conditions
générales de Services (CGS), voici
les nôtres

Nous sommes une agence de
Legal Design basée en France,
active dans le monde

Nous rendons le droit plus
accessible et intelligible mais
nous ne donnons pas de
conseils juridiques

Ce document définit la façon
dont nous travaillerons
ensemble

le Legal Design nécessite une
approche centrée utilisateurs.
C’est pourquoi Nous
fournissons des services
adaptés à chaque situation :
ils ne sont pas destinés à être
utilisés pour d’autres objectifs
que ceux pour lesquels Vous
Nous avez engagés

3. Nos frais & Nos honoraires
Chaque projet est différent et adapté en fonction de chaque
client. C’est aussi le cas pour nos honoraires. Avant chaque
Mission, Nous Vous enverrons un devis avec un prix fixe en
fonction des caractéristiques de Votre Mission. Il n’y aura pas de
frais caché, ni de surprise.

Nous n’appliquons pas de taux
horaires et nous engageons
sur un prix fixe pour chaque
Mission : pas de surprises

Nous nous mettrons d’accord avant chaque dépense engagée,
par exemple sur les frais de transports nécessaires. Ces
dépenses engagées, si vous les avez validées, Vous seront
facturées en complément du prix fixé pour Votre Mission.
Notre facture est payable dès réception. La taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) est ajoutée à nos honoraires conformément à la
législation applicable. Les sommes dues & impayées sont
soumises à des intérêts de retards selon le taux légal en
vigueur en France.

4. Nos droits de propriété intellectuelle
Nous détenons tous les droits de propriété intellectuelle (DPI),
attachés aux contenus et documents produits pour Vous. Nous
Vous accordons une licence exclusive comprenant le droit
d’éditer, de traduire, de communiquer en interne ou
publiquement, dans le monde et sans limitation dans le temps,
sur tous les contenus et documents que Nous Vous fournissons.

6. Notre assurance
A la date de ces conditions générales de services, Notre
assureur est :
AXA France IARD S.A.
Terrasses de l’Arche,
92000 Nanterre
Contract number 10230640304

7.Limitation de Notre responsabilité
Nous Vous fournissons Nos services avec la plus grande attention
professionnelle et Nous faisons de Notre mieux pour Vous
satisfaire. Dans l’éventualité où Nos services Vous causent un
dommage direct, le montant global maximum d’indemnisation

Nous conservons la propriété
de la totalité des DPI attachés
aux documents que Nous
produisons pour Vous. Vous
avez le plein usage de ces
droits

pour toutes Nos Missions, incluant la responsabilité de Nos
équipes et de Nos dirigeants est limité à 500,000 euros.
Nous sommes ne sommes responsables que des dommages
directs qui Vous sont causés par Nos services. Nous ne sommes
pas responsables pour tout incident, conséquence, perte ou
dommage indirect, comme la perte de bénéfices ou de chiffre
d’affaires.
Notre responsabilité sera également limitée par le versement de
sommes compensant un dommage que vous percevriez de Notre
assurance.
Si Vous utilisez Nos services et/ou documents à des fins
différentes de celles pour lesquelles Nous Vous les avons fournis,
Notre responsabilité ne peut pas être engagée.
Enfin, Nous ne fournissons Nos services qu’à Vous : Notre
responsabilité ne peut être engagée si Nos services sont utilisés
par une tierce partie et que celle-ci a subi des pertes ou un
dommage, quelle qu’en soit la raison.

Notre responsabilité est
limitée aux dommages directs
et plafonnés à 500,000 euros.
Notre responsabilité est exclue
si Vous utilisez Nos services
pour un usage différent de
celui prévu, ou si un tiers les
utilise

8. Vos réclamations
Nous faisons de Notre mieux pour Vous fournir le meilleur des
Services. Dans le cas où Vous auriez une réclamation contre Nous,
écrivez-Nous dans les 3 mois après la réception du document
contesté.

9. La fin de Votre engagement avec Nous
Vous pouvez mettre fin à notre collaboration à tout moment en
Nous envoyant une notification écrite. A la fin de Votre
engagement, Vous payez les honoraires pour les services déjà
réalisés ou fournis et les dépenses que Vous aurez déjà
approuvées.

A tout moment, Vous pouvez
mettre fin à Votre mission et à
Votre engagement avec Nous
par écrit. Vous devrez payer le
prix fixé et les dépenses
engagées pour les services
déjà réalisés ou fournis

10. Droit applicable & la résolution de litiges
Les relations entre Vous et Amurabi SAS sont soumises au droit
français. Nous répondons toujours présents pour Vous aider et
Vous satisfaire dans le cadre de Votre Mission, mais dans le cas
où un différend interviendrait lié à ce contrat, il sera soumis à
la compétence des tribunaux de Paris.

Ces conditions sont
soumises au droit
français et à la
compétence des
tribunaux de Paris

