
1. PORTAIL MEG + PORTAIL MEG RH + APPLI MEG
> Création de votre interface MEG aux couleurs de votre cabinet (personnalisation
de la page login, accueil, modules,...)
> Création de votre Web App MEG
> Livraison de votre lien de connexion

2. MISES À JOUR
> Ajout des nouveaux modules MEG
> Mise à jour des supports marketing MEG (modèles non personnalisés)
> Modification de la page login (4 fois/an)
> Sécurité et maintenance des sous-domaines (portail et site)

3. EMAILING
> Un email aux couleurs de votre cabinet est envoyé à vos clients pour les informer
de la nouvelle adresse de connexion et présenter votre site Internet dédié à votre
offre numérique

4. SITE INTERNET DÉDIÉ
> Un site Internet dédié à votre offre numérique présentant vos modules MEG
(possibilité d’ajouter d’autres outils hors MEG)
> Des plaquettes de présentation de chaque module (personnalisation en
supplément)
> Des vidéos de présentation de chaque module (personnalisation en supplément)
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B O N  D E  C O M M A N D E  |  C A B I N E T  D I G I T A L

1. REMPLISSEZ VOS COORDONNÉES

RAISON SOCIALE :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :  .................................................................Ville :  .....................................................................................................................Téléphone :  ...................................................................

CORRESPONDANT :
 Mme   Mr Nom et Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Email du contact obligatoire :  ..................................................................................................................................................................  Mobile : ......................................................................

2. CHOISISSEZ VOTRE PACK

JE VOUS RETOURNE :
> Ce contrat dûment rempli, daté et signé
> Le mandat SEPA dûment daté et signé
> Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
... ET JE CONSERVE UNE COPIE DE CE CONTRAT

4. PIÈCES À RETOURNER ET SIGNATURE

Signature, cachet et qualité du signataire

TOTAL HT :
COMMENTAIRE :  .......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

 VIDÉOS MODULES MEG
> Création de votre animation logo
> Personnalisation des vidéos présentation et prise en main
des modules MEG : Facturation / Caisse / Achats / Banque /
Banque BNC / Note de Frais / Plateforme
> Les vidéos personnalisées seront mises à jour en fonction
des nouveautés sur le site numérique

 PLAQUETTES MODULES MEG
> Personnalisation des plaquettes modules MEG : Facturation
Caisse / Achats / Banque / Banque BNC / Note de Frais /
Plateforme / MEG RH
> Les plaquettes personnalisées seront mises à jour en
fonction des nouveautés sur le site numérique

990 €HT 1140 €HT avec l’animation 
de votre logo

3. PERSONNALISEZ LES SUPPORTS MARKETING

Pack
MEG

Pack
Cabinet
Digital

99€HT 

/mois
149€HT  

/mois

DÉMARRAGE DU PROJET ......................................
DÉMARRAGE DE L’ABONNEMENT ..........................



C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E  |  C A B I N E T  D I G I T A L
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ARTICLE PREMIER - CHAMP D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de 
définir les conditions dans lesquelles CLASSE 7 DIGITAL fournit 
au Client des prestations de personnalisation, de maintenance 
et de mise à jour d’outils informatiques dédiés aux cabinets 
d’expertise comptable développés et commercialisés par la 
société RCA (Mon Expert en Gestion « MEG »).

Elles s’appliquent, sans restriction ni réserve quelles que soit 
les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et 
notamment ses conditions générales d’achat.

Toute commande de services implique, de la part du Client, 
l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 2 – DURÉE

Le présent Contrat entre en vigueur à la signature du bon de 
commande par le Client pour une durée de douze (12) mois 
décomptée à partir du premier prélèvement. 

Le Contrat sera prorogeable tacitement pour des périodes 
successives de 12 mois, sauf dénonciation par l’une des Parties, 
par courrier ou email, au moins trente jours avant l’arrivée de 
son échéance contractuelle. 

ARTICLE 3 – COMMANDES - TARIFS - CONDITIONS  
DE RÈGLEMENT

La vente de la prestation est parfaite dès la remise à CLASSE 7 
DIGITAL du Bon de commande signé par le Client mentionnant 
les options choisies, et accompagné du mandat SEPA de 
prélèvement et d’un RIB.

Les prestations sont fournies aux tarifs indiqués sur le bon de 
commande. Les tarifs s’entendent nets et HT.

Une facture est établie par CLASSE 7 DIGITAL et remise au Client 
lors de la fourniture des prestations.

Le prix est payable par prélèvements bancaires le 5 de chaque 
mois et pour la première fois le 5 du mois civil qui suit la mise en 
ligne définie ci-après.

En cas de retard de paiement des sommes dues par le Client 
au-delà des échéances ci-dessus fixées, des pénalités de 
retard calculées au taux légal majoré de 5 points seront 
automatiquement et de plein droit acquises au Prestataire, sans 
formalité aucune ni mise en demeure préalable.

Le retard de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de 
la totalité des sommes dues à CLASSE 7 DIGITAL par le Client 
jusqu’à l’échéance du contrat.

En outre, en cas de non respect des conditions de paiement 
figurant ci-dessus, CLASSE 7 DIGITAL se réserve le droit de 
suspendre la fourniture des Services commandés par le Client.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE FOURNITURE  
DES SERVICES

Après réception de la commande, le Client sera tenu de fournir 
son logo sous le format indiqué par CLASSE 7 DIGITAL.

Sous un délai de 72 heures maximum après réception du logo, 
CLASSE 7 DIGITAL adressera par email une maquette au Client 
pour avis et/ou corrections. Ce délai ne constitue pas un délai de 
rigueur et CLASSE 7 DIGITAL ne pourra voire sa responsabilité 
engagée à l’égard du Client en cas de retard dans la fourniture 
de la maquette n’excédant pas 10 jours.

L’absence de réponse du Client dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception de la maquette vaudra acceptation 
sans réserves de celle-ci. CLASSE 7 DIGITAL sera alors autorisé à 
mettre en ligne les outils personnalisés pour le Client.

La responsabilité de CLASSE 7 DIGITAL ne pourra en aucun cas 
être engagée en cas de retard imputable au Client, ou en cas de 
force majeure.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ DE CLASSE 7 DIGITAL - 
GARANTIE

CLASSE 7 DIGITAL garantit, conformément aux dispositions 
légales, le Client, de la conformité des prestations lui incombant 
à savoir : la personnalisation des interfaces, Web App, l’ajout et 
la mise à jour des modules.

La responsabilité de CLASSE 7 DIGITAL ne peut être engagée en 
cas de défaut des logiciels, modules et mises à jour développés 
par la société RCA. De même, CLASSE 7 DIGITAL ne peut pas 
être tenue responsable des conditions d’accès aux serveurs 
(maintenance, pannes…) dont la gestion incombe exclusivement 
à la société RCA.

De même, la responsabilité de CLASSE 7 DIGITAL ne saurait être 
engagée en cas de modification ou d’intervention par le client 
lui-même sur les logiciels ou applications objets de la prestation. 

En tout état de cause, au cas où la responsabilité de CLASSE 7 
DIGITAL serait retenue, la garantie serait limitée au montant HT 
payé par le Client pour la fourniture des services.

ARTICLE 6 - DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Client reste propriétaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle sur le logo et tout élément graphique propre à son 
entreprise.

Le Client garantit CLASSE 7 DIGITAL qu’il dispose de la pleine 
propriété sur les éléments communiqués pour la personnalisation 
de ses outils ou que ceux-ci sont libres de tous droits. Il garantit 
CLASSE 7 DIGITAL contre tout recours à ce titre émanant de tiers.

CLASSE 7 DIGITAL s’interdit toute reproduction ou exploitation 
desdits éléments sans l’autorisation expresse, écrite et préalable 
du Client en dehors des prestations visées aux présentes.

ARTICLE 7 – LITIGES

Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui 
en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur 
validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs 
conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de 
NANTES.

 



M A N DAT  D E  P R É L ÈV E M E N T  S E PA  |  A B O N N E M E N T  CA B I N E T  D I G I TA L

VEUILLEZ COMPLÉTER LES INFORMATIONS SUIVANTES

COMPTE À DEBITER (JOINDRE UN RIB)

TYPE DE PAIEMENT 

CLASSE7 DIGITAL - 1 rue Alain Bombard - 44800 Saint-Herblain  
Tél. : 02 40 95 59 95 - Sarl au capital de 2.000 € - RCS Nantes 852 788 066 - APE : 7311Z

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CLASSE 7 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CLASSE 7.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention  
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
• Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
• Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

SIGNÉ À : __________________________________, EN DATE DU __________________________________
SIGNATURE :

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR
DU COMPTE A DEBITER

MANDAT À RETOURNER, ACCOMPAGNÉ D’UN RIB 
À L’ADRESSE SUIVANTE :

CLASSE 7 DIGITAL,
Metronomy – Bâtiment 5

2, rue Jacques Brel
44800 Saint Herblain

CODES

Etablissement : [___________________]

Guichet :             [_________]

N° de compte : [______________________________]

Clé RIB :              [_________]

SARL CLASSE 7 DIGITAL

Metronomy – Bâtiment 5
2, rue Jacques Brel - 44800 Saint-Herblain
Identifiant de CREANCIER I.C.S:
FR21ZZZ862A7A

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR
DU COMPTE A DEBITER

 Paiement récurrent / Répétitif  Ponctuel
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