
My Yellow est un nom commercial de la SARL 2.F.P. au capital de 25.000 euros 14, voie des Cosmonautes 94600 
Choisy le Roi.

Les rapports de la Société 2.F.P. (ci-après « La Société ») avec ses Clients (ci-après « Le Client ») sont régis par 
les conditions générales de vente telles que définies ci-après ainsi que par les usages professionnels établis par la 
Fédération de l’Imprimerie et de la Communication Graphique (FICG, Paris VI). Elles s’adressent aux profession-
nels des arts graphiques et de la communication et s’appliquent à l’ensemble des ventes et prestations réalisées à 
partir de notre site web : www.myyellow.fr, ainsi que celles réceptionnées par tout autre moyen (fax, mail, courrier, 
téléphone). 

1. COMMANDES
Toute commande implique l’acceptation expresse et sans réserve du client aux présentes conditions générales de 
vente et emporte renonciation à toute application de ses éventuelles Conditions Générales d’Achat.

Les commandes sont passées principalement via notre plate-formes internet www.myyellow.fr

Un accusé de réception confirmant la prise en compte de la commande du client lui est automatiquement envoyé 
par e-mail. Les commandes sont prises en compte jusqu’à 19 heures chaque jour ouvré, passée cette heure elles 
sont réputées reçues le lendemain.

La Société s’efforce de maintenir l’accès à ses sites web 24 heures sur 24, toutefois, sa responsabilité ne pourra 
être engagée en cas d’interruption de service, notamment pour des raisons de maintenance ou de problème tech-
nique. Le client déclare connaître les limites techniques liées aux technologies de l’internet, notamment en ce qui 
concerne la consultation des informations, le transfert des fichiers et les risques liés à cette technologie.

Toute annulation de commande ne pourra intervenir qu’après l’acceptation de la Société et sera dans ce cas 
confirmée par écrit sous la forme d’un email.

L’entreprise se réserve le droit d’annuler toute commande ou de fermer un compte en cas de violences verbales ou 
physiques envers les employés, sous-traitants, dirigeants ou clients de l’entreprise, l’emploi de langage cru étant 
considéré comme faisant partie des violences verbales.

Les visuels produits (photos, schémas...) sont présentés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. 

2. PRIX
Les prix de vente affichés sur les sites web de la Société sont valables jusqu’à toute nouvelle parution annulant les 
conditions précédentes. Les prix peuvent être modifiés sans préavis. Dans ce cas, les prix de référence sont ceux 
publiés sur les sites web (et non ceux figurant sur les catalogues ou supports papiers).

Les prix sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la commande, ils s’entendent hors taxe, en euros, 
franco de port, en France métropolitaine.

Pour certains travaux, la Société est amenée à établir un devis spécifique. Dans ce cas, la validité de l’offre est 
limitée à un mois. 

3. MOYENS DE PAIEMENT
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 144-6 du code de commerce, le paiement des commandes s’effectue 
principalement par 3 moyens distincts :
• Comptant en ligne, par carte bancaire
• Par virement bancaire
• Par chèque adressé au siège (si le montant du chèque est inférieur à 300 €)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



• Sur relevé, par prélèvement bancaire à 30 jours fin de mois (après ouverture de compte et accord de notre 
assurance crédit).

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

En cas de paiement par chèque, la mise en fabrication n’est démarrée qu’après réception du titre de paiement. De 
même, pour un paiement par prélèvement, la mise en fabrication intervient après réception du mandat de prélève-
ment signé par le client et acceptation de celui-ci par notre assureur-crédit.

Suivant la législation européenne, chaque débiteur recevra une notification par mail 5 jours ouvrés avant la date de 
présentation du prélèvement Sepa. Cette notification mentionnera notamment le montant prévu, l’ICS (Identifiant 
Créancier SEPA) du créancier et la RUM (Référence Unique du Mandat) du client. 

4. FACTURATION
Une facture est établie en fin de mois regroupant toutes les commandes expédiées dans le mois. Les factures sont 
disponibles dans l’onglet « mon compte, historique des commandes » de notre plateforme. Les éventuels avoirs 
accordés feront l’objet d’un document à part de la facture téléchargeable sur l’onglet « mon compte, historique 
des commandes » de nos plateformes. Nota : les factures ne sont pas adressées par courrier mais sont envoyées 
avec la marchandise. 

5. DELAIS DE LIVRAISON
La livraison s’effectuera à l’adresse indiquée par le client et reprise sur l’acceptation de commande et sera consi-
dérée comme effectuée au moment où la commande arrivera à ladite adresse.

Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Tout retard d’exécution des com-
mandes ne saurait servir de base à l’annulation de celles-ci, à refuser les marchandises ou à bénéficier de dom-
mages et intérêts.

Les délais indicatifs apparaissant sur nos plateformes peuvent faire l’objet d’une révision si les fichiers du client 
devaient être actualisés/ré-adressés ou si ceux-ci n’étaient pas conformes (cf. Art. 9).

Les délais indicatifs pour les produits promotionnels apparaissant sur la plateforme myyellow.fr peuvent faire 
l’objet d’une révision additionnelle après la prise de commande en raison des fluctuations de stock inhérentes à 
cette gamme de produits.

La fabrication ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur et notamment s’il 
n’existe aucun retard de paiement, y compris sur d’autres commandes que celle qui doit être livrée.

Les marchandises, même vendues franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appar-
tient de vérifier le bon état au moment de la livraison. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités et les 
références des marchandises ainsi que leur conformité à la commande. Les délais de transports ne sont jamais 
garantis.

Tout retard dû, soit à la non remise par le client des documents prévus ou du bon à tirer accepté à la date conve-
nue, soit à la survenance de cas de force majeure, entraînera à juste titre l’application de délais supplémentaires. 

6. FORCE MAJEURE
La survenance d’un cas de force majeure de nature à retarder, empêcher ou rendre économiquement exorbitante 
l’exécution de la vente a pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles de la Société 2.F.P.

Constitue un cas de force majeure, tout événement de quelque nature qu’il soit, qui échappe raisonnablement au 
contrôle de l’une ou l’autre des parties tel que, notamment, la survenance d’incendie, rupture d’approvisionnement 
des matières premières, coupure d’électricité ou panne de machines rendant impossible l’exécution dans les dé-
lais prévus du travail confié, grève ou lock-out, interruption des moyens de transport quelle qu’en soit la cause, 



dispositions légales ou réglementaires affectant la production ou la livraison des produits.

Si l’événement se prolonge pendant plus de trois mois, la Société 2.F.P. se réserve, passé ce délai, le droit de résilier 
le contrat sans indemnité. 

7. RECLAMATIONS
Sans préjudice des dispositions de l’article 5 alinéa 5 des présentes, les avaries, manquants, défauts d’emballage 
constatés à la réception des colis doivent impérativement être portés sur le récépissé de transport après contrôle 
minutieux de la livraison et faire l’objet d’un courrier avec A.R. adressé au transporteur dans un délai maximum de 
48 heures, avec copie à la Société 2.F.P.. En aucun cas, les litiges avec les transporteurs ne peuvent justifier le non 
règlement des marchandises facturées.

Toute contestation relative à la qualité de la marchandise ne pourra être admise que dans un délai de 48 heures au 
plus tard qui suivra la date de la réception effective des marchandises ou de la date de la signature de la décharge, 
faite au transporteur. La contestation devra être adressée uniquement via notre plateforme internet à travers le 
formulaire prévu à cet effet.

Notre société ne garantit en cas de produit défectueux que l’échange ou des marchandises pour des produits 
conformes aux détails de la commande (ou le remboursement) à l’exclusion expresse de tous dommages et in-
térêts pour préjudice subi directement ou indirectement, et notamment lors de la survenance d’une situation de 
force majeure, d’un cas fortuit ou dans le cas d’un événement qui rendrait impossible à notre société l’exécution 
de ses obligations.

Compte tenu des pratiques admises dans la profession et des contraintes techniques liées à nos fabrications, 
notre Société n’est pas tenue d’assurer la livraison de l’exacte quantité prévue à la commande. Le client est tenu 
d’accepter une tolérance en plus ou en moins de 5 % des quantités prévues.

La plateforme de règlement en ligne des litiges de la Commission Européenne est accessible via https://webgate.
ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR. 

Offre satisfait ou remboursé

En cas de défaut constaté sur les prestations réalisées par 2.F.P., tout client peut choisir de bénéficier de l’offre 
satisfait ou remboursé. Dans ce cas il devra renvoyer à ses frais l’intégralité de la marchandise défectueuse 
uniquement après avoir pris contact avec le Service Qualité de 2.F.P.. A réception de la marchandise un avoir 
correspondant à 100% du prix d’achat de la marchandise est porté au crédit du compte du client. Cette offre est 
accessible dans un délai maximum de 3 jours à compter de la date de livraison de la marchandise chez le client. 

roduits sous garantie

8. CLAUSE PENALE
L’absence de paiement intégral à l’échéance initiale, y compris pour prorogation d’échéance, expressément 
consentie par la Société, entraînera automatiquement l’obligation pour le client de régler des intérêts en agios cal-
culés au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) correspondant au taux refi (4,25% au 28 août 2008) majoré 
de 7 points, soit 11,25%, et cela depuis la date de livraison sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable. 
La Société sera habilitée pour tout autre marché ultérieur à exiger, outre l’apurement des créances, le règlement 
comptant de l’intégralité de la commande.

Au cas où le recouvrement devrait être effectué par voies judiciaires, et indépendamment du droit pour la Société 
de résilier le contrat dont le client ne remplit pas toutes ses obligations, il sera dû en sus du montant de la facture, 
soit une indemnité de 10% de la somme due, soit les frais réels occasionnés s’ils sont supérieurs, ceci en plus des 
intérêts de retard. 

9. FICHIERS INFORMATIQUES, BONS A TIRER : LIMITES TECHNIQUES, RESTRICTIONS



Tout client est présumé être titulaire des droits de reproduction des documents, images, logos, polices de carac-
tères, bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, dont il confie l’impression à la Société. Il assume l’entière 
responsabilité des préjudices qui pourraient êtres invoqués par un tiers. Les fichiers informatiques nécessaires à 
fabriquer le produit imprimé doivent être fournis par le client. Ils doivent êtres strictement conformes à notre cahier 
technique, et notamment aux prescriptions de notre guide PAO disponible en ligne.

Il est expressément convenu que le client est bien qu’il ne soit pas forcement un professionnel des arts graphiques 
et/ou de la communication, , capable de comprendre et d’appliquer les directives données dans le cahier tech-
nique.

Nos impressions étant principalement réalisées en amalgame (c’est à dire regroupées avec des travaux d’autres 
clients), le client accepte sans réserve les contraintes techniques liées à ce type d’impression :

Tolérances de façonnage d’environ 1 mm

Légères variations de couleurs

En cas de réimpression, même à partir de fichiers identiques, le rendu des couleurs ne peut jamais être identique 
à 100 %

Pour la gamme de produits promotionnels accessibles depuis la plateforme myyellow.fr, les techniques d’impres-
sion ou de personnalisation utilisées induisent par nature des altérations des teintes ou des formes de graphismes. 
Ces modifications sont liées aux contraintes de reproduction, et font l’objet d’une simulation visuelle soumise au 
Client qu’il doit accepter avant de procéder à l’achat.

Il est également convenu que notre responsabilité est entièrement dégagée sur les défauts d’impression, de 
conversion d’espace colorimétrique, de police, de défonce, de chasse de texte, conversions d’images, dans l’hypo-
thèse où ces défauts sont présents sur les fichiers du client.

Le Client reconnaît également être informé que les logiciels de mise en page ne garantissent jamais une restitution 
à 100 % du fichier apparaissant à l’écran et peuvent entraîner, à l’occasion de traitements successifs, des résultats 
différents d’un affichage écran ou d’une impression sur une imprimante de bureau ou un copieur connecté.

La Société 2.F.P. se réserve le droit d’effectuer certaines modifications qu’elle jugerait indispensables sur les fi-
chiers fournis par le client et qui ne seraient pas conformes au cahier technique (fonds perdu, remise au format, 
conversion de couleurs pantone, conversion d’images RVB, etc...). De même, la Société se réserve le droit de refu-
ser toute commande dans l’hypothèse où les fichiers ne seraient pas conformes au cahier technique.

Pour toutes ces raisons, la responsabilité de la Société se saurait en aucun cas être engagée en cas de non respect 
des contraintes techniques.

Afin de limiter ces risques, il est vivement recommandé de réaliser une épreuve de contrôle calibrée (appelée Bon 
à Tirer B.A.T.) pour garantir l’intégrité de fichier à imprimer. A défaut de demande de B.A.T. via notre plateforme 
www.myyellow.fr lors de la commande, le client accepte sans réserve les limites techniques ci-dessus présentées. 
La Société n’intervient jamais sur les fichiers nécessitant une correction d’auteur. Dans ce cas, le client s’engage 
à fournir un nouveau fichier.

Gamme produits Promotionnels:
Les produits proposés à la vente sur le site myyellow.fr font l’objet de restrictions spécifiques, liées à leur contraintes 
de production et de distribution :

Les promotions, remises commerciales, remise de bienvenue, offres spéciales myyellow ou coupon de réduction 
(ou “code promo”) peuvent ne pas s’appliquer systématiquement sur les produits promotionnels; le Client en sera 
averti avant dans le récapitulatif de commande, avant de finaliser son achat ;



Les produits promotionnels ne peuvent être livrés qu’en France continentale et en Corse. La livraison dans les 
DOM-TOM, le reste de l’Union Européenne ou le reste du Monde n’est pas possible (restriction temporaire)

Les délais de fabrication et de livraison des produits promotionnels sont données à titre indicatif, et présentés 
sous forme d’une amplitude comprise entre un délai minimal et un délai maximal, étant entendu que ce délai maxi-
mal n’est qu’une estimation pouvant être dépassée en cas de contraintes de production particulières. En règle 
générale, les commandes sont livrées sous 10 jours. Les offres de délais express disponibles sur www.myyellow.
fr ne sont pas applicables à la gamme de Produits Promotionnels disponibles sur le site www.myyellow.fr

Concernant le suivi de commande, les informations principales sont accessibles depuis la section « mon compte, 
historique des commandes » du site www.myyellow.fr. Des informations additionnelles sur le numéro de suivi de 
transport, le colisage… peuvent être obtenues en contactant le service client au moyen du numéro de téléphone ou 
de l’adresse e-mail indiquée dans l’en-tête du site Produits Promotionnels de www.myyellow.fr

Sur certains produits, une révision gratuite du graphisme est proposée pour optimiser le rendu des créations gra-
phiques du Client sur le produit promotionnel qu’il a choisi en fonction des contraintes d’impression correspon-
dantes. Si un problème est détecté, nos experts proposeront des solutions alternatives par email, sous un délai 
indicatif de 24 heures. Le Client peut alors choisir l’une de ces propositions ou demander des modifications. Les 
corrections sont généralement réalisées dans un délai de 24 à 48 heures

En cas de nécessité, et tant que la production n’a pas démarré, le Client a la possibilité d’annuler ou de modifier 
sa commande en contactant le service client au moyen du numéro de téléphone ou de l’adresse e-mail indiquée 
dans l’en-tête du site Produits Promotionnels de www.myyellow.fr 

9. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION COMPÉTENTE
En cas de litige, que ce soit sur la réalisation de travaux ou sur les présentes conditions générales de vente, le 
tribunal de commerce de Céteil sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en inter-
vention forcée

10. CONCEPTION GRAPHIQUE
10.1/ Le Client s’engage à fournir des informations justes et sincères et s’engage à prévenir le Prestataire de tout 
changement concernant les données fournies et sera seul responsable des éventuels dysfonctionnements qui 
pourraient résulter d’informations erronées. Le Client doit maintenir une adresse e-mail et une adresse postale 
valides.

10.2 /Après la phase de création du projet, le Client pour un unique retour peut demander des modifications sur sa 
création et s’engage à transmettre au Prestataire sa validation de manière claire et explicite par l’envoi d’un email 
ou d’un courrier daté et signé. La validation se fait via un Bon A Tirer numérique, envoyer par email du Prestataire 
au Client. 

10.3 / Le délais de création est de 48 heures s’en suis de l’envoi du Bon À Tirer numérique au client, reste à sa 
convenance de validé ou de demander un retour avec la liste des modifications. Si modification, 24 heures sont 
nécéssaire le temps d’effectuer les corrections et de l’envoyer à l’atelier d’impression.

10.4 / La totalité de la production et des droits s’y rapportant, objet de la commande, demeure la propriété entière 
et exclusive du Prestataire tant que les factures émises ne sont pas payées en totalité par le Client.

10.5 / En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le Prestataire se réserve le droit modifier 
le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le Client le versement d’indemnités. Il est admis que le 
Prestataire se doit d’avertir le Client dès le premier jour ouvrable de son incapacité.

10.6 / Le service de création graphique My Yellow communique majoritairement par email pour des raisons de 
rapidité de communication, My Yellow n’est pas responsable en cas de non lecture par le client de ses emails, en 
cas d’email filtré par le compte mail du client ou les fournisseurs d’accès Internet, ou tout autre filtre, ou encore 



plus généralement tout autre problème lié à l acheminement d’un email. My Yellow n’est pas responsable en cas 
d’adresse email erronée transmise par le créateur d’un compte client.

10.7 /Le service de création graphique My Yellow prend en compte les informations textuelles et photographiques 
mise à disposition par le client. Il ne s’agit pas d’une prestation graphique complète mais d’un service visant à 
créer un support de communication rapide et soigné pour que vos informations soit mis en valeur sur un support 
de qualité.


