
OBP Avocats CGS Décembre 2014

Conditions Générales de Service

PREAMBULE

La SELARL OBP Avocats dont le siège social est situé 16 Place de la République,  à PARIS (75010)
, au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro SIREN   480 595 735, représentée par  Mr Olivier BONGRAND en sa qualité de gérant (ci
après  «  la  SOCIETE  »),  édite  et  exploite  un  service  de  consultation  à  distance  (ci-après  le
« SERVICE ») pour répondre aux besoins juridiques de ses CLIENTS et plus spécifiquement sur des
questions touchant le droit du travail, les procédures prud’homales, le droit pénal du travail et le
droit de la famille.

Pour  bénéficier  du SERVICE,   le  CLIENT doit  solliciter  par  l’intermédiaire  du site  une  réponse
personnalisée. Pour cela, le CLIENT fournit l’ensemble de ses coordonnées et formule la question
qu’il souhaiterait soumettre. En validant sa demande, le CLIENT est basculé sur une autre page du
site où il lui est demandé s’il souhaite obtenir une réponse par visio-conférence ou par mail. En
sélectionnant le TYPE DE CONSULTATION souhaité, le CLIENT est alors directement rebasculé vers
une page de paiement sécurisé. 

Toute COMMANDE sera régie par les présentes Conditions Générales de Service (ci après «CGS »).

Ces CGS sont conclues entre la SOCIETE d’une part et le CLIENT d’autre part.

Le CLIENT et la SOCIETE seront dans les présentes CGS appelés les PARTIES.

IMPORTANT
Toute  PRESTATION  passée  sur  le  SITE  implique  obligatoirement  l’acceptation  sans
réserve du CLIENT des présentes CGS.

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Les  termes  employés  ci-après  ont,  dans  les  présentes  Conditions  Générales  de  Service,  la
signification suivante :

AVOCAT :  désigne  un  professionnel  du  droit  disposant  du  certificat  d’aptitude  à  la
profession d’avocat et étant inscrit à un barreau relevant d’une Cour d’appel en France,
appartenant au cabinet OBP Avocats et pouvant être en charge d’une CONSULTATION ;

CLIENT : désigne toute personne utilisant le SERVICE ;
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CONSULTATION : désigne la réponse de nature juridique fournie par la SOCIETE au CLIENT
en réponse à sa COMMANDE. 

COMMANDE : désigne toute demande de CONSULTATION effectuée par le SITE;

TYPE DE CONSULTATION :  désigne le  biais  par  lequel  le  CLIENT souhaite  recevoir  sa
CONSULTATION : par visio-conférence ou par mail.

SERVICE : désigne le service de consultation à distance développé par OBP Avocats sur
son site internet, correspondant à l’envoi d’une question par le SITE, suivi d’une réponse
effectuée soit par mail soit par visio-conférence (via Skype). 

SITE : désigne la page web accessible à l’adresse http://www.obp-avocats.com/.

ARTICLE 2. OBJET DES PRESENTES CGS

Les présentes CGS ont pour objet de fixer les dispositions contractuelles  relatives aux droits et
obligations respectifs du CLIENT et de la SOCIETE dans le cadre de l’utilisation du SERVICE.

ARTICLE 3. MODIFICATION DES CGS

Les présentes CGS peuvent être modifiées à tout moment par la SOCIETE.
Ces modifications entreront en vigueur immédiatement après leur mise en ligne sur le SITE.
Les CGS applicables au CLIENT sont celles en vigueur au jour de sa COMMANDE.
Elles sont portées à la connaissance du CLIENT et acceptées par celui-ci lors de la COMMANDE.

ARTICLE 4 PROCESSUS DE COMMANDE

Le CLIENT se connecte sur le SITE et pose une question juridique : 
 via l’espace  « Notre cabinet vous répond par email ou visio-conférence sous 24 heures »,
 via l’onglet « Question juridique », 
 via l’onglet « Contactez nous », en cliquant sur « Une question juridique ? » plutôt que sur

« Contactez-nous ».

1ère étape     : Information des coordonnées et Question juridique
Le CLIENT fournit via un questionnaire ses coordonnées (Civilité, nom, prénom, email, téléphone). Il
formule ensuite sa problématique juridique dans une zone de commentaires libre.  
Une fois ces diverses informations fournies, le CLIENT valide sa question. 

2ème étape     : Sélection du mode de réception de la CONSULTATION
Le  CLIENT  opte  pour  un  TYPE  DE  CONSULTATION  (en  fonction  de  s’il  préfère  recevoir  sa
CONSULTATION par e-mail ou au cours d’une visio-conférence).
Pour cela, il clique sur un des deux encadrés correspondants, qui lui présente le prix de chaque
TYPE DE CONSULTATION. 

3ème étape     : Paiement
Le  CLIENT  paie  ensuite  le  prix  correspondant  à  sa  COMMANDE  via  un  terminal  de  paiement
sécurisé. 
Ce terminal présente le prix de la COMMANDE et recueille les informations relatives au moyen de
paiement du CLIENT. 

4ème étape     : Livraison de la CONSULTATION
Une fois le règlement accepté, le CLIENT recevra, selon son choix, sa CONSULTATION par mail ou
au cours d’une Visio-conférence. 

http://www.obp-avocats.com/
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5ème étape     : Délai
La CONSULTATION, quel que soit le TYPE DE CONSULTATION, devra être rendue sous 24 heures
ouvrées à compter du paiement de la COMMANDE.

ARTICLE 5 HONORAIRES

5.1. Montant des Honoraires de l’AVOCAT
Les honoraires de l’AVOCAT peuvent, par principe, faire l’objet d’une facturation au taux horaire ou
selon  un  forfait  déterminé  préalablement.  Le  forfait  appliqué  au  SERVICE  est  donc  déterminé
librement par l’AVOCAT.
Le  montant  du  forfait  appliqué  au  SERVICE  est  fixé  à  cinquante  (50)  euros  TTC  pour  une
CONSULTATION par mail,  et à soixante-dix (70) euros TTC  pour une CONSULTATION par visio-
conférence. 
Le  forfait  appliqué  est  celui  en  vigueur  au  moment  de  la  validation  de  la  COMMANDE  de  la
CONSULTATION par le CLIENT.
Afin d’assurer au CLIENT une parfaite transparence, la SOCIETE propose aux CLIENTS un système
de paiement en ligne entièrement sécurisé.

5.2. Paiement
Conformément  à l’article  6.6.4.1 du Règlement  Intérieur  National,  la  SOCIETE pourra librement
percevoir toute rémunération des CLIENTS du site internet de prestations juridiques qu’elle met en
place. Elle peut à cette occasion percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements
financiers de son choix assurant la sécurité des paiements en ligne. 

En l’espèce le paiement du SERVICE par le CLIENT se fait en ligne via une plateforme sécurisée, au
moment de la passation de la COMMANDE par carte bancaire.
Toutes les COMMANDES sont payables en euros.

5.3. Rétractation
En application de l’article L. 121-20-5 et s.  du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne
peut être exercé pour les contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec
l’accord du consommateur, avant la fin du délai de quatorze jours francs. 

Le CLIENT est donc clairement informé, au moment où il choisit le TYPE DE CONSULTATION qu’en
souhaitant recevoir sa CONSULTATION sous 24h ouvrées, il renonce expressément au bénéfice du
droit de rétractation.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1. Obligations du CLIENT

Afin de permettre à la SOCIETE d’accomplir la CONSULTATION dans les meilleures conditions, le
CLIENT s’engage à :

 Verser le prix fixé sur le SITE ;
 Respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ;
 Communiquer à la SOCIETE tous renseignements, informations, éléments susceptibles 

d’avoir un impact sur la bonne exécution des présentes dont il a ou pourrait avoir 
connaissance ;

 Communiquer des informations et coordonnées sincères et exactes ;
 Poser sa question juridique de manière claire, neutre, et objective ;
 Ne pas fournir d’informations non nécessaires à l’exercice du droit à la défense, et 

notamment à ne fournir qu’en cas d’absolue nécessité des informations personnelles 
relatives aux origines raciales ou ethniques, aux opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses, à l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé, à la 
vie sexuelle, aux infractions commises par le CLIENT, à ses condamnations ou mesures de 
sureté ; 
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 Ne fournir d’informations et de données personnelles relatives à des tiers qu’en cas 
d’absolue nécessité et à la seule fin d’exercer ses droits à la défense. 

6.2. Obligations de la SOCIETE

La SOCIETE s’engage, dans le cadre défini par les CGS, à mettre en œuvre tous les moyens pour :
 Répondre à la COMMANDE par la livraison d’une CONSULTATION sous 24h ouvrées, en 

fonction des éléments fournis ;
 Garantir la confidentialité des échanges en application des règles régissant la profession 

d’Avocat ;
 Mettre tout en œuvre pour assurer de manière optimale la sécurité du traitement et la 

conservation des données et informations fournies au cours de la COMMANDE. 

ARTICLE 7. RESPONSABILITE

La responsabilité de la SOCIETE ne pourra en aucun cas être engagée :
 En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations contractuelles qui serait

imputable  au  CLIENT,  notamment  du  fait  de  la  saisie  d’informations  nécessaires  à  la
COMMANDE ;

 En cas de dommage résultant de la violation de la sécurité du SITE par un tiers non autorisé
et non imputable à sa négligence ;

 En cas de mauvaise formulation de sa problématique juridique par le CLIENT ;
 En cas de fourniture d’informations erronées, imprécises ou incomplètes. 

Par ailleurs, le CLIENT est informé du fait que le SERVICE permet à ses CLIENTS de soumettre ses
questions ou ses besoins juridiques à des professionnels du droit en matière de droit du travail, de
procédures prud’homales, de droit pénal du travail et de droit de la famille. Le CLIENT reconnaît par
les présentes que toutes questions qui ne seraient pas liées aux domaines de compétence énoncés
sur le SITE ne pourront pas donner lieu à une CONSULTATION.

De plus, le CLIENT reconnaît également que les réponses de l’AVOCAT sont effectuées au regard
des éléments que le CLIENT lui a communiqués.

A ce titre, la SOCIETE informe le CLIENT que dans certaines hypothèses nécessitant notamment des
recherches précises ou l’étude de documents liés à la question posée, la CONSULTATION ne pourra
en aucun cas se substituer à une véritable analyse du dossier du CLIENT permettant à l’AVOCAT
d’appréhender la situation juridique du CLIENT dans son ensemble et de lui formuler une réponse
en toute connaissance de cause.

Dans l’hypothèse où les besoins du CLIENT ou ses questions impliquent l’élaboration d’une réponse
technique et  complexe après  l’étude d’une analyse approfondie de pièces  et/ou de recherches
légales, jurisprudentielles, doctrinales, l’AVOCAT s’engage à vous l’indiquer dès que possible..

ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE – SECRET PROFESSIONNEL – CONFLIT D’INTERET

Tous les AVOCATS sont soumis à la confidentialité des échanges et au secret professionnel en cette
qualité en application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

« En toutes matières,  que ce soit  dans le domaine du conseil  ou dans celui  de la défense,  les
consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci,  les correspondances
échangées entre le client  et son avocat,  entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces
dernières de celles portant la mention  « officielle » , les notes d’entretien et, plus généralement,
toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
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Afin d’empêcher tous conflits d’intérêt, il sera demandé au CLIENT, en cas de besoin, de décliner
son identité,  son numéro de téléphone,  son adresse électronique ainsi  que lorsqu’il  s’agit  d’un
différend avec un tiers, l’identité de ce tiers.

En effet, il est rappelé que, en application de l’article 155 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991, « l’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans
une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il
existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Il doit, sauf accord des parties, s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés
lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son
indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien
client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client
favoriserait le nouveau client de façon injustifiée ».

ARTICLE 11. RECLAMATIONS

Toute réclamation écrite du CLIENT devra être transmise à l’adresse suivante :

Cabinet OBP Avocats
16, place de la République 75010 Paris

ARTICLE 12. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier  1978 modifiée dite Informatique et
libertés,  les  données  personnelles  du  CLIENT  (nom,  prénom,  adresse  électronique,  numéro  de
téléphone et informations bancaires et toute donnée qui serait indiquée sur les formulaires) sont
collectées  par  la  SOCIETE  pour  les  besoins  d’une  bonne  gestion  des  CONSULTATIONS  et  des
factures.

Elle  s’engage  à  ne  pas  diffuser  son  fichier  clients  à  des  tiers.  Les  données  du  CLIENT  sont
conservées confidentiellement par la SOCIETE pour les besoins du SERVICE, de son exécution, dans
le respect de la loi précitée.

A ce titre, le CLIENT dispose à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des informations personnelles collectées par la SOCIETE le concernant.

Pour exercer ce droit, le CLIENT peut soit :
 envoyer un courriel à l’adresse courriel : olivier.bongrand@orange.fr
 adresser un courrier à l’adresse suivante :

Cabinet OBP Avocats
16, place de la République 75010 Paris

Il  est  précisé  que  le  CLIENT  doit  pouvoir  justifier  de  son identité,  soit  en  scannant  une  pièce
d’identité, soit en adressant à la SOCIETE une photocopie de sa pièce d’identité.

En passant la COMMANDE, le CLIENT autorise la SOCIETE à utiliser les données nominatives qu’il lui
fournit pour la gestion des CONSULTATIONS et des facturations.

A ce titre, le CLIENT est informé que ces données pourront pour les besoins de la facturation être
communiquées aux sociétés en charge de la facturation.

Par ailleurs, il est indiqué que les données bancaires sont collectées par un organisme
de transactions bancaires pour traiter la transaction, et si nécessaire, la vérifier.  En
aucun cas, la SOCIETE ne collecte, conserve les données bancaires du CLIENT.
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ARTICLE 13. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les marques, logos, slogans, graphismes, photographies, animations, vidéos et textes contenus sur
le  SITE  sont  la  propriété  intellectuelle  exclusive  de la  SOCIETE et  ne peuvent  être  reproduits,
utilisés  ou  représentés  sans  l’autorisation  expresse  de  la  SOCIETE  sous  peine  de  poursuites
judiciaires.

Toute représentation totale ou partielle du SITE et de son contenu, par quel que procédé que ce
soit,  sans  l’autorisation  préalable  expresse  de  la  SOCIETE  est  interdite  et  constituera  une
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants et les articles L. 713-1 et suivants du
Code de la Propriété intellectuelle.

La SOCIETE interdit expressément :
1°  L’extraction,  par  transfert  permanent  ou  temporaire  de  la  totalité  ou  d’une  partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre
support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2°  La  réutilisation,  par  la  mise  à  la  disposition  du  public  de  la  totalité  ou  d’une  partie
qualitativement  ou  quantitativement  substantielle  du  contenu  de  la  base,  quelle  qu’en  soit  la
forme.

ARTICLE 14. DISPOSITIONS GENERALES

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et
l’une quelconque de celles-ci, les titres seront déclarés inexistants.

Le fait que l’une des PARTIES n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque, que ce soit de
façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation
de sa part à ladite clause.

Si  l’une  quelconque  des  stipulations  des  présentes  CGS  venait  à  être  nulle  au  regard  d’une
disposition législative ou réglementaire en vigueur et/ou d’une décision de justice ayant autorité de
la chose jugée, elle sera réputée non écrite mais n’affectera en rien la validité des autres clauses
qui demeureront pleinement applicables.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes CGS sont soumises au droit français.

En cas de différend survenant entre les PARTIES au sujet de l’interprétation, de l’exécution ou de la
résiliation des présentes, les PARTIES s’efforceront de le régler à l’amiable.

A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI D’UN (1) MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DE L’UNE
DES PARTIES, LE LITIGE POURRA ETRE SOUMIS AU TRIBUNAL DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE
PARIS, Y COMPRIS POUR LES PROCEDURES D’URGENCE OU LES PROCEDURES CONSERVATOIRES,
EN REFERE OU PAR REQUETE.

*
* *
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