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Contrat d'Entretien N°  C07/00057

Période du 01-01-2008 au 31-12-2008

 
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE  I  -  OBJET

La Société DANIEL POUSSIER SAS s'engage par les présentes à effectuer les travaux d'entretien des espaces verts aux 
conditions ci-après énoncées.

ARTICLE  II  -  DESIGNATION  DES  LIEUX

La Société DANIEL POUSSIER SAS s'engage à effectuer l'entretien des espaces verts désignés ci-dessus

NOTA : Sauf mention contraire, ce contrat ne prévoit pas l'élagage des arbres (hauteur supérieure à 3,50 m) ainsi que 
l'arrosage.

ARTICLE  IV  -PRIX

Pour l'ensemble et pour une période de douze mois, le prix d'entretien s'établit comme suit :

Le prix établi ci-dessus est établi de façon forfaitaire, notamment en ce qui concerne les fréquences ou nombre d'interventions. 
En effet, la croissance des végétaux étant fluctuante en fonction des saisons, et des variations climatiques d'une année sur 
l'autre, les nombres de passages peuvent varier en plus ou en moins notamment en ce qui concerne les tontes de gazon.

La fourniture d'eau est à la charge du soussigné de première part, lequel s'engage à mettre un ou plusieurs points d'eau à la 
disposition de la DANIEL POUSSIER SAS

ARTICLE  V  -  PAIEMENT

Bien que la charge de travail ou les fréquences d'intervention soient dépendantes des saisons, le prix forfaitaire d'entretien est 
réparti en 4/4 égaux tout au long de l'année. Ainsi, que la charge de travail soit minime en hiver et importante au printemps, le 
prix facturé tout au long de l'année est divisé en parts égales suivant l’échéancier ci-dessous.
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première facture sera adressée le premier mois de commencement des travaux, les factures suivantes seront adressées le 
premier mois de chaque trimestre. Le soussigné de première part s'engage à les lui régler à  réception de facture.

En cas de retard notable dans les délais de paiement ou de défaut de règlement des échéances de la DANIEL POUSSIER SAS 
celle-ci se réserve le droit d'interrompre ses prestations ou de mettre fin au présent contrat sans préavis ni indemnités de sa 
part et d'engager toutes procédures de mise en recouvrement de la créance entraînant l'application d'intérêts moratoires 
majorés au taux légal en vigueur.

La souscription du présent contrat entraîne l'acceptation des conditions générales de vente au verso de l'entête.

ARTICLE  VI  -  REVISION  DE  PRIX

Le prix sera réajusté une fois par an en fonction de l'augmentation du coût de la vie à la date de renouvellement du contrat.

ARTICLE  VII  -  ASSURANCES  ET  RESPONSABILITE

Le prestataire de services déclare avoir contracté auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, un contrat 
garantissant en responsabilité civile, tout dommage pouvant survenir à l'occasion ou du fait des missions confiées par le 
présent contrat.

Ci-après détail :

GROUPAMA
LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
161 Avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
Police n° 423925H 002 111 N

Le prestataire déclare qu'il n'emploi pas de personnel étranger en situation irrégulière (art.L341-6-4 du Code du Travail et 
décret n°2007-801 du 11 mai 2007)

ARTICLE  VIII  -  DUREE  DU  CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une période de un an.
Il sera renouvelable par tacite reconduction d'année en année à partir de la date anniversaire par périodes de un an, sauf pour 
'une ou l'autre des parties à le dénoncer avec un préavis d'UN MOIS, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non respect par l'une des parties des clauses du contrat, l'autre pourrait le résilier sans préavis.

ARTICLE  IX  -  ATTRIBUTION  DE  JURIDICTION

Toute contestation pouvant survenir à l'occasion des présentes sera de la compétence exclusive des Tribunaux de CRETEIL.
 

 

 
Pour acceptation : nous retourner un exemplaire du devis daté et signé avec la mention "Bon pour Accord"
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Facturation                                                                                         Echéance                                                                                            Montant H.T.                                                                                        TVA  19,6 % Montant TTC €                                    

01-01-2008 06-01-2008     712,50     139,65     852,15

01-04-2008 06-04-2008     712,50     139,65     852,15

01-07-2008 06-07-2008     712,50     139,65     852,15

01-10-2008 06-10-2008     712,50     139,65     852,15

Total ...    2850,00     558,60    3408,60 

 

Bon pour accord DANIEL POUSSIER SAS            

A 

Le 

Le Client Stéphane ALLALI 

Président
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