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1ière année webdesigner - Droits 

Contrat de concep,on d’un site web 

Entre les deux par?es ci-dessous :  

D’une part : 

Le Webdesigner - le Concepteur : 
Adresse du siège social : 
Numéro d’entreprise : 

D’autre part : 

La société : 
Son représentant : 
Adresse du siège social : 
Numéro d’entreprise : 

1. Contrat : 

La société,………………….., mandate le concepteur de concevoir, de créer et de réaliser un site web 
des?né aux u?lisateurs sur le réseau internet. Le présent contrat, ainsi que d’éventuelles annexes, 
définissent les condi?ons de leurs rela?ons. 

2. Durée du contrat : 

La concep?on du site Internet conformément au cahier des charges devra être achevée au plus 
tard le …………..… . L’achèvement de la concep?on du site Internet devra être constatée par écrit 
par le Client, qui ne pourra refuser de constater l’achèvement que dans le cas où le cahier des 
charges au présent contrat n’aurait pas été respecté. 

3. Cahier des charges : 

- Analyse du projet : le Client remplira un ques?onnaire, de façon très précise, afin d’établir au 
mieux l’iden?té de la société. 

- Réalisa?on d’un « Moodboard » par le Concepteur. Le Moodboard servira à déterminer quelle 
orienta?on la société souhaite comme iden?té graphique. Il sera présenté et discuté avec le 
client lors de différentes réunions.  On y trouvera un assemblage d'images, de mots, de choix de 



couleurs, … qui est u?lisé pour exprimer le style choisi dans le cadre du développement d'une 
idée créa?ve.   

- Réalisa?on d’un « Brandboard » par le Concepteur. Il s’agit d’un document récapitula?f 
rassemblant tous les éléments cons?tu?fs à l’iden?té graphique : logo - typographie - 
photographie - … en rela?on avec la Société. 

- Finalisa?on de la charte graphique : cadre très précis pour le déploiement de l’iden?té 
graphique de la société. Exemples de mise en page web, déclinaison du logo, présenta?on  de la 
typographie à diverses tailles et couleurs, … 

- Concep?on et développement du site web sur base de la charte graphique. 

Ces différentes étapes seront validées par les deux par?es au fur et à mesure de l’avancement du 
projet. 

4 . Placement du Site au cours du stade de développement : 

Pendant le stade de développement, le Concepteur devra créer un accès privé et protégé par un 
mot de passe pour le Client afin de lui perme`re d’évaluer ponctuellement le Site au cours des 
différents stades du développement. Le Concepteur no?fiera au Client l’emplacement du site ainsi 
que la méthode d’accès. Le client s’engage à fournir un hébergeur au concepteur ou lui laissera le 
choix. 

5. Période d’accepta,on : 

Le Client dispose d’une période de 15 jours après livraison du Site défini?f pour tester le Site 
Internet. Le Client no?fiera au Concepteur tout élément contenu dans le Site qui ne répondrait pas 
aux spécifica?ons du cahier de charge. Au cas où le Client ne donnerait pas une telle no?fica?on 
au Concepteur dans les délais requis, il sera supposé que le client a accepté le Site Internet dans 
son en?èreté. 

6. Correc,on de la non-conformité : 

Le Concepteur disposera d’une période de 15 jours après récep?on de la no?fica?on écrite 
men?onnée pour corriger et livrer tout élément non-conforme. Le client disposera alors d’une 
période de 7 jours pour apprécier la conformité des modifica?ons avec les spécifica?ons exigées. 
Le cas échéant, le Concepteur disposera d’une période de 15 jours à par?r d’une nouvelle 
no?fica?on du Client exigeant des modifica?ons addi?onnelles au Site Internet. La présente 
procédure se répétera jusqu’à ce que le Client accepte défini?vement le Site Internet. 



7. Différentes responsabilités et/ou obliga,ons : 

Le Concepteur devra prendre en charge et s’assurer de l’obten?on des éventuelles autorisa?ons 
rela?ves aux droits d’auteur ou droits voisins qui en découlent. Les coûts supplémentaires dû à 
l’obten?on des droits seront à charge du Client afin de garan?r la légi?mité dans le temps. 

Le Client devra communiquer au Concepteur toutes les informa?ons nécessaires à la concep?on 
du site Internet qui lui seront demandées par le Concepteur. 

Le Concepteur devra procéder à la mise en ligne du site Internet. 

Le Concepteur sera responsable du contenu du site.  Le Concepteur pourra sous-traiter ce`e 
responsabilité autant qu’il le souhaitera. 

8. Dépenses : 

Les par?es conviennent que toutes les dépenses en rela?on avec le processus de développement 
du Site dont l’acquisi?on des logiciels, le coût d’achat des fichiers images, photo et autre contenu 
Internet, les matériaux, les fournitures et les autres éléments entrant dans le développement du 
Site internet seront pris en charge par le Concepteur. 
Nonobstant ce qui précède, le Client restera responsable de toutes les dépenses n’étant pas en 
rela?on avec la concep?on et le développement du site Internet : l’hébergement, l’enregistrement 
du nom de domaine, l’achat de typographie ou de logos, la promo?on, l’enregistrement et le 
placement dans les moteurs de recherche et tout autre service n’étant pas écrit ou couvert par le 
présent contrat. 

9. Travaux excep,onnels : 

Tous travaux excep?onnels demandés par le Client ne rentrant pas dans le cadre des presta?ons 
définies dans le présent contrat et ses annexes feront l’objet d’un devis qui ne sera exécuté 
qu’après accord des deux par?es. 

10. Responsabilité du Concepteur : 

Le Concepteur garan?t seulement qu’il a`eindra les objec?fs fixés par le Client dans le cahier des 
charges du présent contrat. 

11. Responsabilité du Client : 

Les informa?ons diffusées sur le site Internet par le Client après sa mise en ligne le sont sous sa 
seule et unique responsabilité. 



Le Client s’engage à fournir au Concepteur des données loyales, de qualité et conformes à la 
législa?on en vigueur. 

Le Client s’engage à respecter l’ensemble des prescrip?ons légales et réglementaires en vigueur 
rela?ves à l’informa?que, aux fichiers et aux libertés. 

12. Propriétés : 

L’ensemble des informa?ons apportées par le Client de quelque nature que ce soit et sous quelque 
format que ce soit (et notamment les pages HTML, fichiers images, sons, vidéo, etc…) sont et 
resteront à tout moment la propriété du Client. 

Pour ce qui est des créa?ons réalisées par le Concepteur pour le Client, ce dernier en acquiert la 
propriété au fur et à mesure du paiement des sommes dues pour la réalisa?on des travaux. Le 
concepteur accorde donc une licence perpétuelle, non exclusive, mondiale pour toute la 
réalisa?on du Site internet. 

Le Client sera donc libre de modifier ou de reproduire l’ensemble des pages du site Internet, les 
fichiers, programmes ou composantes du site Internet, et ce pour une durée illimitée. 

Le Concepteur accorde au Client le droit de ne pas faire figurer son nom, son logo ou quelque 
mode d’iden?fica?on que ce soit sur le site Internet ou sur tout autre document. 

13. Confiden,alité : 

Chacune des par?es au présent contrat s’engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs 
à considérer comme confiden?els, pendant la durée du présent contrat et après son expira?on, les 
documents, systèmes, logiciels, savoir-faire en provenance de l’autre par?e dont elle pourrait avoir 
eu connaissance à l’occasion de l’exécu?on du présent contrat, et à ne pas les u?liser en dehors 
des besoins du présent accord. 

Ne sont pas concernées par ce`e obliga?on de confiden?alité les informa?ons tombées dans le 
domaine public ou dont la révéla?on a été autorisée par écrit par la par?e concernée. 

14. Condi,ons financières : 

La créa?on du site Internet du Client sera facturée par le Concepteur pour un montant total 
forfaitaire de …… € HTVA, soit   ………… € TTC selon le calendrier de paiement en annexe. 

15. Références au Client : 

Le Client autorise le Concepteur à u?liser son nom et les produits développés pour son compte aux 
fins de sa propre promo?on commerciale. 



16. Résilia,on : 

En cas de manquement grave par l’une des par?es aux obliga?ons des présentes, auquel il n’aurait 
pas été remédié dans un délai de quinze jours à compter de la récep?on d'une le`re 
recommandée avec demande d’avis de récep?on no?fiant le manquement et adressée par l’autre 
par?e, ce`e dernière pourra faire valoir la résilia?on du contrat sous réserve de tous les 
dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 

Lorsque la résilia?on est due à un manquement du Concepteur, celui-ci devra reme`re au Client 
tous les documents en sa possession concernant les travaux effectués dans le cadre du présent 
contrat. 

17. Li,ges : 

En cas de difficultés ou de différend entre les par?es à l’occasion de l’interpréta?on, de l’exécu?on 
ou de la résilia?on du présent accord, les par?es conviennent de rechercher une solu?on amiable 
dans l’esprit du présent contrat. 

Le présent contrat est soumis à la loi belge et tout li?ge ou différend qui pourrait naître entre les 
par?es à l’occasion de l’interpréta?on, de l’exécu?on ou de la résilia?on du présent contrat 
relèvera de la compétence des tribunaux de ………. . 

Fait en deux exemplaires originaux : 

A ………., le      …….. 

Pour le Concepteur       Pour le Client 


