
 

 

Conditions générales de vente (CGV) 

Le service de traduction de l’Institut français du Japon-Kansai est un service agrée par l’Ambassade de 

France au Japon (n° d’agrément 22/2018 en date du 05/12/18). A ce titre, il est habilité à délivrer des 

traductions certifiées du français vers le japonais et du japonais vers le français. Il propose également 

ses services pour des traductions pour tout type de document. 

Application des 

CGV 

Toute commande passée auprès du service de traduction de l’Institut français du 

Japon-Kansai implique l’adhésion pleine, entière et sans réserve aux présentes 

conditions générales de vente à l’exclusion de tout autre document. 

 

Document 

contractuel 

Chaque commande est précédée d’un devis gratuit, établi par le service de 

traduction de l’IFJK, sur la base des documents à traduire fournis ou des 

informations communiquées par le client. Le devis comporte les éléments 

suivants : nombre de pages ou de mots soumis à traduction, langue de 

traduction, tarifs de la prestation (forfaitaire ou selon la nature et le nombre de 

mots à traduire), le délai de livraison de la prestation, les modalités de règlement 

et les éventuelles majorations de prix appliquées notamment en raison de 

l’urgence, des frais supplémentaires à prévoir (déplacements, frais postaux etc.) 

ainsi que les remises accordées uniquement pour la prestation qui en est l’objet. 

 

Pour confirmer sa commande de manière ferme et définitive, le client doit 

retourner au service de traduction le devis, sans aucune modification soit par 

courrier postal, soit par courriel (le client admettant de considérer comme 

équivalent à l’original et comme preuve parfaite la copie et le support 

informatique). 

 

Toute modification ou ajout de document comportera la présentation d’un 

nouveau devis avec accord express du client sur ces nouvelles conditions de 

livraison et/ou de facturation. L’acceptation du devis comporte également 

acceptation des présentes conditions générales de vente. 

 

Modalités de 

paiement 

L’exécution des prestations ne pourra commencer qu’après le règlement intégral 

des prestations prévues au devis. Le règlement peut être effectué sur 

présentation du devis auprès de l’accueil de l’Institut français en espèces ou par 

CB. Il peut également être effectué par virement bancaire avec les coordonnées 

bancaires présentes sur le devis. En ce cas, la prestation ne pourra démarrer qu’à 

réception dudit règlement. 

 

Délais de 

livraison 

Le délai de livraison mentionné sur le devis n’est applicable qu’à la condition que 

le client confirme sa commande dans un délai de 24h à compter de la réception 

du devis. Passé ce délai, la date de livraison peut faire l’objet d’une révision en 

fonction de la charge de travail du service de traduction. 

 

Format de la 

prestation 

Une copie de la traduction est transmise par courrier électronique attestant de 

la date de livraison. La version originale sera remise en mains propres ou par 

courrier si les frais postaux ont été mentionnés dans le devis initial. 

 



 

 

Obligations du 

service de 

traduction 

Le service de traduction s’efforce de réaliser la traduction avec la plus grande 

fidélité par rapport à l’original et conformément aux usages de la profession. Il 

met tout en œuvre pour intégrer dans la traduction les éléments d’information 

fournis pas le client. 

 

Obligations du 

client 

Le client s’engage à mettre à la disposition du service de traduction l’intégralité 

des textes à traduire et toute information technique nécessaire à la 

compréhension du texte et, le cas échéant, la terminologie spécifique exigée. En 

cas de manquement, le service de traduction ne pourra être tenu responsable 

des éventuelles non conformités ou d’un dépassement des délais. 

 

Corrections et 

relectures 

En cas de désaccord sur certains points de la prestation, le service de traduction 

se réserve le droit de corriger celle-ci en coopération avec le client. Celui-ci 

dispose d’un délai de 48h à compter de la réception de ses documents traduits 

ou relus pour manifester par écrit un éventuel désaccord concernant la qualité 

de la prestation. Passé ce délai, la prestation sera considérée comme ayant été 

dûment exécutée et aucune contestation ne pourra être admise.  

 

Confidentialité Le service de traduction s’engage à respecter la confidentialité des informations 

portées à sa connaissance avant, pendant ou après la réalisation de sa prestation. 

Le service de traduction sollicite la production des documents originaux puis il en 

effectue des copies certifiées conformes détruites après utilisation. Il conserve 

toutefois des exemplaires des traductions pour ses archives personnelles et afin 

d’attester de son activité auprès de l’Ambassade de France au Japon.  

 

Responsabilité En aucun cas, le service de traduction ne saurait être tenu responsable des 

réclamations motivées par des nuances de style ou des modifications apportées 

sans son autorisation écrite. Le service de traduction décline toute responsabilité 

en cas d’incohérence ou d’ambiguïté du texte d’origine, la vérification de la 

cohérence technique du texte final relevant de la seule responsabilité du client. 

Il est précisé que les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, leur 

inobservation ne peut entraîner de pénalités pour retard. En toute hypothèse, la 

responsabilité du service de traduction ne saurait être engagée du fait de 

dommages directs ou indirects causés au client ou à des tiers du fait d’un retard 

de livraison notamment à des cas de force majeure, ni aux éventuels retards 

d’acheminement par email et autres moyens postaux. 

  

Propriété 

intellectuelle 

Le client assure le service de traduction qu’il dispose des droits nécessaires à la 

traduction du document. Le service de traduction ne pourra en aucune façon 

être tenu responsable si tout ou partie des documents venait à enfreindre le droit 

de propriété intellectuelle. Le cas échéant, le client assumera seul les éventuels 

dommages et conséquences financières qui en découleraient. 

 

Par ailleurs, le client reconnaît que la traduction obtenue par le service de 

traduction constitue un document nouveau dont les droits d’auteur sont 

codétenus. En conséquence, en cas de prestation à caractère littéraire ou 

artistique, et sans préjudice de ses droits patrimoniaux sur son œuvre, le service 

de traduction se réserve le droit d’exiger que son nom soit mentionné sur tout 

exemplaire ou toute publication de sa prestation. 



 

 

 

Conditions 

d’annulation 

En cas d’annulation d’une commande en cours de réalisation, quelle qu’en soit 

soit la cause, aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée.  

 

Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions 

générales de vente est soumis au droit japonais. A défaut de résolution amiable 

entre les parties, le litige sera porté devant le tribunal compétent. 
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