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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

I. Présentation 

Entreprise individuelle spécialisée dans la création de design d’écussons personnalisés pour :  

- les forces de sécurité et de secours (civiles, militaires, publiques, privées) ; 
- les clubs sportifs de tir et de défense... 

II. Précisions & responsabilités 

1. « proecusson » est une marque déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle. 

2. Dans ce document, « l’entreprise proecusson » désigne l’entreprise Olivier Rochet-Capellan. 

3. Dans ce document, « vous/vos/votre » désigne l’internaute et/ou le client. 
4. L’activité de l’entreprise proecusson ainsi que ses informations sont présentées dans le présent document. 

5. L’accès au site internet de l’entreprise proecusson se fait via l’adresse internet « https://www.proecusson.com/ ». 
Lorsque vous utilisez son site internet et/ou lorsque vous demandez une prestation à l’entreprise proecusson, vous 

déclarez accepter et respecter sans réserve ni restriction tout ce qui est inscrit dans le présent document. 

6. L’entreprise proecusson s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible, qui sont données à titre 
indicatif et qui ne sont pas exhaustives. Elles sont susceptibles de changer ou d’évoluer sans préavis. 

7. L’activité spécialisée de design de l’entreprise proecusson est définie comme une activité de création des œuvres de 

l’esprit (conception graphique), sans porter atteinte à la bonne morale. L’entreprise proecusson crée le design de vos 
écussons personnalisés dans un esprit de bienveillance tout en conservant ses droits d’auteur conformément au code 

de la propriété intellectuelle. 
8. L’entreprise proecusson a l’exclusivité de la gestion de la matérialisation de ses œuvres en écussons brodés, tissés ou 

pvc. 

9. Si une œuvre créée par l’entreprise proecusson est composite par l’intégration dans celle-ci d’un ou plusieurs éléments 
graphiques, typographiques (tel qu’une ou des images, un ou des logos, une ou des photos), provenant d’un ou de 

plusieurs autres auteurs (banques d’images, etc…), l’accord préalable du ou des détenteurs des droits d’auteur sera 
obtenu par l’entreprise proecusson (licences, etc…). Toute autre ressemblance avec des œuvres existantes ou ayant 

existé ne saurait être que fortuite. 

10. Si vous demandez à l’entreprise proecusson, l’intégration dans une œuvre, d’éléments que vous souhaitez fournir, vous 
devrez vous assurer de la légalité d’utilisation de ces éléments et resterez seul responsable de tout litige pouvant 

provenir du ou des détenteurs des droits d’auteur de ces éléments. 

11. Si vous demandez à l’entreprise proecusson, la modification d’une œuvre existante (votre logo existant, etc…), vous 
devrez vous assurer d’avoir l’accord de modification de cette œuvre existante. Vous resterez seul responsable de tout 

litige pouvant provenir du ou des détenteurs des droits d’auteur de cette œuvre existante. 
12. Concernant les créations destinées aux forces de sécurité et de secours ; pour ces demandes vous déclarez pouvoir 

justifier d’une activité en rapport avec la fonction (carte professionnelle - attestation…) exercée légalement ou bien être 

l’administration de ces forces. 
13. L’entreprise proecusson ne sera aucunement tenue comme responsable de l’utilisation que vous pourrez faire de ce 

qu’elle vous aura fourni suite à votre demande, et vous resterez seul responsable de cette utilisation. 
14. Le responsable éditorial met en place tous les moyens dont il dispose pour assurer une information et une mise à jour 

fiable de son site internet. Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir. Il n’est en aucun cas responsable de 

l’utilisation faite de ces informations, et de tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler. 
15. Le site internet de l’entreprise proecusson peut être amené à vous demander l’acceptation des cookies pour des besoins 

de statistiques et d’affichage. Un cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site 

internet que vous visitez. Il contient plusieurs données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier 
texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. Il est possible que certaines parties de ce site 

internet ne puissent être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies. 
16. Le site internet de l’entreprise proecusson peut offrir des liens vers d’autres sites internet ou d’autres ressources 

disponibles sur internet. L’entreprise proecusson ne dispose d’aucun moyen pour contrôler les sites internet en 

connexion avec son site internet. Elle ne répond pas de la disponibilité de tels sites internet et sources externes, ni ne 
la garantit. Elle ne peut être tenue pour responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du 

contenu de ces sites internet ou sources externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils 
proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces éléments. Les risques liés à cette utilisation vous incombent 

pleinement, et vous devez vous conformer aux conditions d’utilisation de ces sites internet. 

17. Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources présentes sur 
le réseau internet ne sauraient engager la responsabilité de l’entreprise proecusson. 

18. Tout contenu téléchargé se fait à vos risques et périls et sous votre seule responsabilité. En conséquence, l’entreprise 
proecusson ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage subi par le matériel (ordinateur, téléphone, 

tablette, etc…) que vous utilisez, d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement. De plus, vous 

vous engagez à accéder au présent site internet en utilisant du matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un 
navigateur de dernière génération mis-à-jour. 

III. Propriété intellectuelle 

1. Le contenu intégral du site internet « https://www.proecusson.com/ », incluant de façon non limitative, les graphismes, 
images, textes, vidéos, animations, sons, logos, ainsi que leur mise en forme, est la propriété exclusive de l’entreprise 

proecusson à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. 
2. Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, par quelque 

procédé que ce soit, de différents éléments du site internet « https://www.proecusson.com/ » est strictement interdite 

sans l’accord exprès écrit de l’entreprise proecusson. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon 
sanctionnée par le code de la propriété intellectuelle pouvant engager la responsabilité civile et pénale du 

contrefacteur. En outre, le ou les propriétaires du ou des contenus copiés pourraient intenter une action en justice à 
votre encontre. 
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IV. Mentions légales 

1. Coordonnées 

Entreprise individuelle : SIRET 42055444600021 - APE/NAF 74.10Z 

Nom : Olivier Rochet-Capellan - Marque déposée à l’INPI : proecusson 

Adresse : domiciliation en France - contact : proecusson@gmail.com 

Responsable éditorial : Olivier Rochet-Capellan - site internet : https://www.proecusson.com/ 

Fournisseur d’hébergement : Wix.com Inc - site internet : https://fr.wix.com/ 

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 

Téléphone : +1 415-639-9034 

2. Conditions générales 

a) Le nombre minimum à demander pour la matérialisation de chaque œuvre en écussons brodés, tissés ou pvc est de 10 

exemplaires. La quantité demandée pourra être inférieure sur stock disponible. 

b) Les œuvres sont matérialisées en haute qualité, par un ou des fournisseurs de l’entreprise proecusson. 

c) La reproduction des œuvres pourra être matérialisée sur tout support, autre qu’en écussons brodés, tissés ou pvc ; 

auprès de l’entreprise proecusson sous réserve de demande d’un nombre minimum d’exemplaires (qui sera précisé 

suivant la finalité), ou par vos soins avec l’accord exprès écrit de l’entreprise proecusson. 

d) L’entreprise proecusson n’est pas tenue de vous fournir le fichier image du design sans filigrane de l’écusson 

personnalisé. 

e) La transmission (par e-mail) d’un fichier image initial ou modifié (au format défini par l’entreprise proecusson) du 

design final sans filigrane de l’écusson personnalisé est possible sur décision de l’entreprise proecusson suivant les 

restrictions d’utilisation. Cette transmission pourra faire l’objet d’un forfait de prestation supplémentaire. 

f) Votre demande de prestation pourra être précisée en utilisant la rubrique « Contact » du site internet 

« https://www.proecusson.com/ ». L’entreprise proecusson se réserve la possibilité de refuser certaines demandes 

sans avoir à se justifier. Si votre demande est acceptée, l’entreprise proecusson vous présentera une ou des versions 

de design ainsi qu’un devis de prestation par e-mail. 

g) Si vous acceptez le devis de prestation, vous devrez régler la totalité de la somme due exprimée en euros. Ce paiement 

pourra s’effectuer de préférence par virement bancaire, par chèque bancaire ou par « PayPal » (carte bancaire 

acceptée) en utilisant la rubrique « Règlement prestation » du site internet de l’entreprise proecusson (uniquement sur 

ordinateur). 

h) Le paiement devra être fait au comptant au plus tard à réception de la facture. Le paiement à la livraison est toléré 

pour le virement bancaire administratif uniquement (Chorus Pro). Des intérêts de retard au taux annuel de 12% sur le 

montant impayé seront dus de plein droit, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les professionnels. Il n’y 

aura pas d'escompte pour règlement anticipé. 

i) Votre demande sera considérée comme valide au plus tard dès l’encaissement du montant net à payer, sans possibilité 

de droit de rétractation conformément aux dispositions légales concernant les articles confectionnés à votre demande 

ou nettement personnalisés. 

j) La livraison aura lieu sous 3 semaines après la validation de la demande. L’entreprise proecusson ne saurait être tenue 

comme responsable d’un retard de livraison indépendant de sa volonté. Toute matérialisation fera l’objet d’un contrôle 

qualité strict avant l’expédition qui se fera par envoi suivi. 

k) Pour certaines œuvres déjà matérialisées, une boutique sur le site internet « https://www.proecusson.com/ » pourra 

être mise en place. Aucun devis de prestation ne sera nécessaire pour les quantités de ces œuvres disponibles en stock 

sur cette boutique. Le règlement se fera alors uniquement selon les modalités de cette rubrique et le délai de livraison 

sera écourté. 

l) La participation aux frais de livraison (incluant des frais de colisage) sera calculée en fonction du poids de chaque colis 

et du lieu géographique de livraison. Ces frais pourront être inclus dans le forfait en fonction de la nature de la 

prestation. 

m) L’entreprise proecusson ne fera pas d’échange d’œuvres avec des collectionneurs ou autres. 

n) L’entreprise proecusson fonctionne en TVA non applicable. 

o) Pour des questions pratiques et avec l’accord de l’entreprise proecusson, des demandes pourront être traitées par tout 

autre moyen de communication et/ou de paiement et/ou de livraison. 

p) L’entreprise proecusson n’est rattachée à aucun ministère ou organisme officiel. 

q) L’entreprise proecusson est soumise à la loi française. En cas de contestation non résolue par une proposition à 

l’amiable, les tribunaux français seront seuls compétents. 

r) L’entreprise proecusson se réserve sans préavis, la possibilité de modifier à tout moment le présent document et se 

réserve le droit à une tolérance de sa part qui ne vaut nullement renonciation à faire valoir ses droits. 

3. Informatique et libertés 

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données nominatives qui vous concernent. Néanmoins celles-ci ne seront jamais utilisées ni transmises 
à des fins commerciales. Les données collectées ont pour seul but le traitement de la demande concernée. 

Communication non commerciale (antérieurement DI-007 - CNIL). 


