
Produit
Le client achète à FLM/France Mon Amour Production la 
réalisation, production, post-production d’un film d’entreprise 
sur mesure, exécuté selon les meilleurs standards de la 
profession. 

Conditions de vente
Les ventes sont faites soit directement par les représentants 
de l’entreprise FLM, opérateur en France de France Mon 
Amour TV, soit par ses agents commerciaux. Ces derniers 
peuvent prouver leur agrément par un certificat qui leur est 
délivré par FLM.
Les prix sont fixés sur devis, à partir de la base tarifaire 
indicative suivante.
Prix moyen pour un film de 3 à 6 minutes : 8 100 (+ ou – 
25% selon le nombre de jours de tournage, drone, coût 
déplacement, etc.)
Prix moyen pour un film de 7 à 13 minutes : 15 700 (+ ou 
– 25% selon le nombre de jours de tournage, drone, coût 
déplacement, etc.)
Prix moyen pour un film de 14 à 26 minutes : 29 000 (+ ou 
– 25% selon le nombre de jours de tournage, drone, coût 
déplacement, etc.)
Le barème des prix est donné à titre indicatif. Chaque vente 
doit faire l’objet d’un devis préliminaire, accepté par le client. 
La limite de validité du barème est : 31 décembre 2018.

Conditions de paiement
50% du montant total TTC à la commande
50% du montant total TTC à la diffusion du film en Chine 

Escomptes
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé. 

Retards de paiement
Une indemnité forfaitaire de 40 € est due au titre des frais de 
recouvrement à l’occasion de tout retard de paiement.
Les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de 
règlement figurant sur la facture, jusqu’à la date de réception 
des fonds par l’entreprise, et sans qu’aucune relance soit 
nécessaire pour les exiger, sont les suivantes : un taux des 
intérêts de retard sera par défaut égal au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération 
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage 

Conditions d’exécution de la commande
Le contenu et le format technique des films (HD ou 4K) sont 
déterminés lors d’une concertation avec le client, préalable à 
la finalisation de la commande. Un synopsis d’une quinzaine 
de lignes, consécutif à cette concertation, est joint au bon 
de commande. Comme le bon de commande et les CGV, ce 
synopsis doit être approuvé par le client. La commande est 
réputée définitive, enregistrée et officialisée après acceptation 
écrite de ce synopsis.
Le film commandé est préparé, tourné et post-produit dans 
les dix semaines qui suivent la commande.
Le film commandé est alors soumis au client pour que celui-ci 
puisse en vérifier la conformité au contenu de l’entretien de 
production préliminaire à la commande, et au synopsis qui lui 
a été remis au moment de la commande.

Livraison
L’objet de la commande est réputé livré et la vente achevée au 
moment de la remise au client d’un master HD ou 4K. 

Droits
Les droits d’exploitation non commerciale du film, dans sa 
version française (possibilité de le montrer au sein de ses 
établissements, lors de salons, congrès, conventions, sur ses 
sites web ou réseaux sociaux, etc.) sont acquis au client.
Les autres droits restent la propriété de la société FLM afin, 
en particulier, que celle-ci puisse leur assurer la meilleure 
diffusion possible.
La société FLM garantit au client qu’elle détient tous les droits 
nécessaires à l’exploitation et à la diffusion des films, et que 
ces droits lui ont été cédés, le cas échant, par tous personnes 
ayant participé à la production et à la réalisation des films.

Référencement
Sauf opposition de leur part, FLM se réserve le droit de 
mentionner le nom de ses clients dans ses documents 
promotionnels, et de présenter sur ses propres sites les films 
réalisés pour eux

Marques
France Mon Amour est une marque déposée appartenant à 
FLM. 
VIVA est une marque déposée en Chine.
Les clients ont la possibilité de les utiliser pour promouvoir 
leur présence sur la plateforme. 

FLM – SAS – 156 Avenue Parmentier 75010 Paris, France – fl.flm@outlook.fr
RCS 824 882 724 – Numéro TVA intracommunautaire FR92 824882724

SIREN 824 882 724 - SIRET 824 882 724 00019
IBAN FR83 3000 2004 3600 0044 6361 F96 – CODE BIC CRLYFRPP
RIB – 30002 00436 0000446361F 96 CML Paris Goncourt (00436)

FRANCE MON AMOUR PRODUCTION
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – PRODUCTION FILMS
POUR FRANCE MON AMOUR TV


