
NB 1

Le contrat seul peut difficilement se passer d’un cahier des charges qui définit les aspects plus 
concrets de la commande; votre client doit vous le fournir car il sait ce dont il a besoin. Dans le cas 
contraire (jeune entreprise, première demande de service auprès d’un-e web designer...), il vous 
appartient d’y travailler ensemble.

NB 2

En ce qui concerne les aspects financiers, il est nécessaire d’établir un devis détaillé qui justifie votre 
prix global.
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INTRODUCTION  

Un contrat (une convention) définit les règles de la collaboration 

professionnelle de manière pratique, légale et financière. Négocier 

un contrat, c’est par venir à un accord, su r un ensemble d’éléments, 

qui seront ensuite formalisés dans un contrat. Il est essentiel de 

comprendre chacun des éléments faisant partie de l’accord. Les 

checklists constituent donc un outil à votre disposition. Elles ne 

peuvent cependant pas être exhaustives et ne peuvent remplacer 

totalement le conseil d’un spécialiste, notamment pour vérifier si 

les différents points de votre accord sont réellement inscrits dans 

le contrat formalisé qui vous est finalement proposé. Votre contrat 

pourra affiner, sous certaines conditions, les conditions générales de 

Productions Associées. Il sera nécessaire de soumettre ce contrat à 

notre service juridique via votre gestionnaire d’Activité pour qu’il vérifie 

la compatibilité de son contenu avec les conditions générales et modes 

de fonctionnement de Productions Associées.  Cette checklist est 

une version adaptée du document les rubriques essentielles d’un 

contrat. 
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1 Le titre du contrat
 ) Il évoque la prestation, l’objet du contrat de manière courte.

 ) Mais il n’est pas déterminant donc si on se trompe dans le titre du contrat, ce n’est pas grave : c’est 
surtout le contenu du contrat qui est déterminant.

2 Les parties
 ) Dans un contrat, il y a deux ou plusieurs parties. Ces parties doivent être identifiées de manière 
détaillée.

 ) Lorsqu’un contrat est conclu avec une société (ex.: société de production, maison d’édition), il doit 
être indiqué « valablement représenté par … » c’est-à-dire le représentant. Il faut se poser des 
questions sur ce représentant : quelle est sa qualité (administrateur, directeur, gérant...) ? Peut-il 
valablement représenter la société ? Est-ce que ce  représentant est celui avec qui vous négo-
ciez ? On peut notamment se renseigner en allant consulter les statuts de l’entreprise sur le site 
du Moniteur Belge.

 ) Il est intéressant d’indiquer une personne de contact.

La manière d’indiquer que vous utilisez votre Activité SMart pourrait se présenter comme suit :

 ) Entre  

... (le client)

et…

(vous-mêmes)

En présence de Productions Associées asbl, n° TVA  BE0896.755.397, Activité n° …, dénommée …, 
dont le siège social est sis rue Emile Féron 70, 1060 Bruxelles, valablement représentée par … (pré-
nom et nom du conseiller),   
Ci-après dénommé « Productions Associées »

3 Mandat de productions associées
…(vous-mêmes) a mandaté Productions Associées pour assumer la production et la gestion adminis-
trative et financière de son Activité n° …, dénommée …, (ci-après l’Activité) et plus précisément pour :

 ) conclure avec les clients des bons de commande relatifs aux biens et services à fournir dans le 
cadre de l’Activité ;

 )  engager les participants à l’Activité pour le travail à effectuer selon les bons de commande

 )  établir et envoyer les factures qui en découlent aux clients ;

 )  réceptionner les paiements par les clients, en exécution des bons de commande. 
 
La responsabilité de Productions Associées se limite à la fourniture de la commande, en applica-
tion des conditions générales figurant au verso des bons de commande. Toute obligation supplé-
mentaire découlant éventuellement du présent contrat, est pour le compte personnel de …

 ) Dans le point 19, ajouter «Productions Associées, prénom et nom du conseiller + signature»

 
4 L’objet

 ) Vous pouvez aborder en détail tous les aspects majeurs du contrat et tous 
les engagements, notamment quant à la livraison du bien ou la prestation de 
service. Exemple : fonctionnalités du site, phases de la conception, date de 
livraison, mises à jour, etc. Obligation de résultat ou obligation de moyens…

 ) Afin de préciser l’objet, faites ici référence au cahier des charges.

CHECKLIST 
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5 Rémunération
 ) La valeur de la contrepartie est indiquée, de même que les modalités de paiement.

 ) Afin de préciser la rémunération (forfait, salaire horaire ou journalier,..) et les remboursements de 
frais (déplacements, achats, location, sous-traitance,..), faites ici référence au devis détaillé.

 ) Vous pourrez indiquer ici que la facturation sera gérée par Productions Associées asbl, conformé-
ment aux conditions générales indiquées au verso du-des bons de commande et mentionner le nr 
de compte de Productions Associées asbl.

 ) Tous les montants devraient préférablement être exprimés en lettres et en chiffres. 

 ) Idéalement, le paiement aura lieu au fur et à mesure, à la fin de chaque phase.

 ) Il sera donc utile de préciser le nombre de bons de commandes/ factures Productions Associées, 
le timing d’émission des factures (à chaque partie d’exécution de la commande, à dates fixées) et 
les éventuels délais de payement.

 ) Il faudra également préciser ce qui se passera en cas de non paiement (cf. Inexécution- Résilia-
tion).

6 Surcoûts
 ) Pensez à mentionner tout ce qui n’est pas prévu dans votre devis détaillé.

 ) N’oubliez pas d’indiquer votre taux horaire + €/Km pour les déplacements supplémentaires. 
 
Ex : achat de polices ou licences supplémentaires, nécessité de prendre à votre charge une 
partie des obligations initiales du client (photographie, vidéo, traduction…), corrections d’auteur 
(retouches, changement de direction, retour en arrière après validation...), déplacements supplé-
mentaires…

 ) La moindre des choses dans le cas d’un surcoût est d’en informer votre client et de lui envoyer un 
récapitulatif régulièrement.

7 Droits et obligation des parties        
 ) On y trouve les engagements des parties décrits de manière détaillée : il s’agit d’obligations de 
faire ou de ne pas faire.

 ) C’est ici que vous pourrez insister sur ce que vous attendez de votre client (ex : fichiers informa-
tiques, informations, moyen et obligation de communication, pas de modification du cahier des 
charges sans votre accord, rémunération aux dates/fin de phases convenues,.. ).

 ) C’est ici que votre client pourra insister sur ce qu’il attend de vous (ex :obligation de moyen, de 
résultat, confidentialité, communication régulière autour de l’avancement du projet,..).

 ) L’important est que l’on puisse détecter un EQUILIBRE dans les droits et obligations de chacun.

                               

8 Délais de livraison 
 ) Il est important de prévoir des délais de livraison pour chaque phase du travail, 
phases qui seront mentionnées dans le cahier des charges.

  Ex : Recueil d’informations et recherches, architecture, planning, design, déve-
loppement, testing et livraison, ajustements SEO, formation, maintenance, …

 ) Indiquer ces délais est important car cela permet une validation du travail au fur 
et à mesure ainsi qu’une facturation à la fin de chaque étape.

 ) C’est ici que vous pourrez mentionner qu’une partie ne pourra pas être tenue res-
ponsable d’une remise/livraison tardive de son travail/photos/textes si ce retard 
est dû au non-respect des délais de livraison par l’autre partie.

CHECKLIST 
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 ) D’éventuelles pénalités (à définir) peuvent être prévues en cas de non respect des délais.

 ) En dernier recours, si la médiation échoue, la partie qui en subit le préjudice pourrait  sortir du contrat 
(cf. Inexécution – Résiliation).  

9 Validation                         
 ) Qui valide quoi, quand, comment (mail, courrier, réunions...) ?

 ) Vous pourrez également indiquer un délai au-delà duquel une absence de réponse sera considérée 
comme une validation de votre proposition.

 ) Il sera utile d’insister sur l’obligation de communiquer tout changement de données de contact à 
l’autre partie.

10 Réclamation
 ) Y a-t-il un délai au-delà duquel les éventuelles réclamations seraient irre-

cevables ?

Ex : une fois le site validé, livré et mis en ligne, le client a autant de jours/mois 
pour tester la qualité de celui-ci à l’usage et vérifier que les éventuels objectifs 
définis dans le cahier des charges soient atteints.

 ) NB : Si phasage du travail il y a (surtout si vous avez considéré une phase de 
testing), vous pouvez éventuellement préciser qu’en cas d’approbation de 
phases antérieures, il ne pourra plus y avoir réclamation pour ces phases.

11 �Modification�du�contrat�-�clause�de�renégociation
 ) Spécifiez ici les modalités de modification en cas de nouveau cahier des charges, incapacité de 

travail... (cf. incapacité de travail).

12  Incapacité de travail
 ) Indiquez ici ce que vous avez convenu avec votre client en cas d’incapacité de travail chez l’une ou 

l’autre partie.

Ex : rupture du contrat sans indemnité (cf. Inéxécution du contrat – clause de résiliation (de sortie)), 
proposition d’un remplacant-e et sous quelles conditions (cf. Modification du contrat - clause de 
renégociation), les délais pourront être repoussés (et donc provoquer le retard dans l’exécution du 
contrat cf. Délais de livraison).

13 Inexécution�du�contrat�-�clause�de�résiliation�(de�sortie)
 ) C’est une clause fondamentale du contrat. 

 ) Il faut toujours prévoir des portes de sortie en cas d’inexécution du contrat par l’autre 
partie (raison pour laquelle il faut déterminer de manière précise les obligations de chacun 
et dans quel délai elles doivent être exécutées). On appelle cela la clause de résiliation 
du contrat : préciser que si l’obligation n’est pas exécutée, une mise en demeure sera 
envoyée et qu’en l’absence de réaction endéans les X jours, fin est mise au contrat (avec 
des dommages et intérêts ou non). 

CHECKLIST 
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 ) En dehors de l’inexécution du contrat, on peut sortir du contrat, soit de commun accord ; soit unilatéra-
lement mais moyennant des compensations (indemnités de rupture et/ou des dommages et intérêts). 
Ex. : votre client revend sa société et veut résilier le contrat. Il en a le droit, mais il va alors vous 
payer le travail déjà effectué et vous rembourser les frais déjà engagés.

 ) Vous pouvez évidemment négocier une indemnité de rupture supplémentaire. 
Ex. : vous désirez changer de carrière et vous consacrer à temps plein à votre élevage de lapins 
nains. C’est votre droit. Mais votre client va certainement réclamer le remboursement total de ce 
qu’il vous a déjà versé plus des dommages et intérêts.

 ) Préciser les raisons pour lesquelles un contrat peut être résilié unilatéralement et sans compensation.  
Ex : faillite de votre client. S’il n’y avait aucune clause de résiliation, on pourrait vous obliger à fournir 
vos services ou biens même si vous savez que vous ne serez pas payé.

 ) Dans certains cas, on peut ne pas pouvoir exécuter le contrat à cause d’un cas de force 
majeure. Caractéristiques de la force majeure : imprévisible, irrésistible, insurmontable, 
indépendant de la volonté de celui qui l’invoque, non provoqué par celui qui l’invoque.  
Ex. : catastrophe naturelle, arrêt total des réseaux de télécommunication,… Par contre la neige n’est 
a priori pas un cas de force majeure car elle est normalement prévisible (météo).

 ) NB : Vous comprendrez que le fait de vous faire payer en plusieurs fois facilitera les comptes au 
moment d’une éventuelle résiliation. Le travail déjà effectué et livré étant déjà rémunéré.

14 Droits�d’auteur,�droits�voisins�(//propriété�intellectuelle)
Cette section ne doit se retrouver dans votre contrat que si vous concédez/cédez vos droits d’auteur 
et/ou vos droits voisins à l’autre partie. 

La cession ou concession de droits d’auteur consiste en l’exploitation, par l’autre partie, des droits 
d’auteur que vous détenez sur une œuvre. 

Dans cette section, il est important de définir les différentes manières dont l’autre partie 
pourra utiliser votre œuvre ou votre interprétation (ce sont les modes d’exploitation) et, 
pour chacun de ces modes d’exploitation, la rémunération prévue, le territoire sur lequel 
les droits sont cédés et la durée de la cession des droits.

15 Publicité
Avez-vous le droit d’utiliser la commande dans un but publicitaire? Si oui, en tout ou en partie, dans 
quel contexte…

16 Sous-traitance
Ex.: le client accepte-t-il la sous-traitance pour des livrables ? Qui sera responsable ? Qui seront 
ces sous-traitants ? Quelles qualifications doivent-ils avoir ? Devez-vous demander l’autorisation 
préalable du client?

17 Litige�-�tribunal�compétent�
 ) ll faut prévoir ce que l’on fera en cas de litige. 

 ) Privilégier une solution amiable : médiation, conciliation, arbitrage. 

 ) Si le médiateur, conciliateur ou arbitre éventuel est connu, nommez le ici.
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 ) Si cela ne fonctionne pas, désigner les tribunaux compétents (pas à l’autre bout du monde si 
possible).

 ) NB : si vous utilisez une activité Productions Associées, vous n’aurez d’autre choix que Bruxelles.
Cfr. Conditions générales de Productions Associées au verso du bon de commande.

« Les relations contractuelles entre parties auxquelles s’appliquent les présentes conditions générales 
sont régies exclusivement par le droit belge. En cas de litige pour l’application ou l’interprétation des 
présentes, et en  cas d’échec de sa résolution amiable, les Tribunaux de Bruxelles sont seuls com-
pétents à moins que l’asbl, agissant comme demandeur, ne préfère porter l’action devant tout autre 
tribunal compétent. »

18 Date, lieu, nombre d’exemplaires originaux

19 Signatures
 ) Tout juste après que soit précisé le nombre d’exemplaires originaux du contrat 
de même que le lieu et la date de signature, les parties ou leurs représentants 
autorisés (administrateurs, mandataires, etc.) signent chacun des exemplaires 
(cf. point 2).

 ) En plus de signer le contrat, il est recommandé de parapher chacune des pages, 
y compris les ratures (en marge de celles-ci) et les annexes. La substitution de 
feuilles sera ainsi plus difficile.

 ) Conservez toujours une copie du contrat signé par vous, même si l’exemplaire original ne sera 
complètement signé que plus tard (ex : par une partie absente).

20 Annexes
Celles-ci sont identifiées tout au long du contrat et se retrouvent à la fin de celui-ci, dans l’ordre selon 
lequel elles ont été présentées.

 ) Ex.: conditions générales de Productions Associées asbl, cahier des charges et devis détaillé.

21 Sources
Pour rappel, votre contrat doit être cohérent avec les conditions générales du bon de commande 
Productions Associées. En cas de doute sur d’éventuelles contradictions, contactez votre gestionnaire 
d’Activité.

Notre service juridique est à votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous donner un conseil juridique de première ligne. Ce 
service est gratuit.  
N’hésitez donc pas à le contacter au  
02/542 19 24 ou par mail à l’adresse suivante : jurists@smartbe.be

Pour un conseil plus approfondi, nous travaillons en partenariat avec 
des avocats spécialisés dans ces matières qui peuvent vous conseiller 
lorsque l’on vous propose une convention, vous aider à rédiger des 
conventions ou des clauses particulières, vous assistez face à un conflit, etc.  
A la différence des autres services, il s’agit d’un service payant. Nous 
avons toutefois négocié pour vous des tarifs horaires fort avantageux.  
Un devis pourra être demandé afin de mieux évaluer le coût de la consultation.
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