
CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION§ DE SERVICES

PRESTATAIRE
HÀNlN Vérmiquq siréblrÊ indÉpendente
Sô€iéE : S*rétariat8s
Sousls$atüdauteentmFeæur(N'SIRET:882091Xe00011,
Sêra désigæ cFaprès pâr ( P.stâtâke »

lmôât.iculée âu répêdoire d6 métlers codê APE 82192P

oomiciliée : 4 bis ruê des Âce.lâs - 85150 L[ 6 |ÊOUARO 1él : 07.88.12.01. 18
tuurIel:verosecretâriât8s@oranqe.fr SiaeinÈrnet:ww.secretâ.iât85.fr

Article 1 - OBJET

*rrétadat ænctuellès ou régulisês.
AssisÈnce eh secrétariât: iciâssemenL.éatioD rédâciondsisiq mis en iome de documenti
Arslltân.een sesllon êdministrativê: lÀdes âdmini*rativff, rechsches surlnErnÊt)
ksisbme en Êestiqcomherciâle : (Relancês des i@eyé§ $i$e de &üs et fætlret téléprospecton...)
tusisÈrce en pré-romotabilité: {Pointàge relsé bâncahq rapwhemêntfâcture/Bl règlements...}
Assistaîce en d'autres tâches: (phdocopies, reliures spiÉlesde do.omeîtt pla*lfiætions, presaüons spéclfiquês, miæ $us pli, numéristion).

Article 2 - APPIICATION
Ls Condilont 6énéÈls de Prefttions de Swices sont applicables à buh cohmândê de pre#tion de seryiæ passé€ auprès du Pr*bke.

Article 3 - D€V|S

bæmmande e* hlidée par la ggndue âpfEsée sur lê ddls ac@mpâgné du cachêtdu qiertet de la mentiù « 8on æur âc.ord »,
Le devis dMa ênsulte ête retourné au Predataire âÉcompâgné de l'acompæ mentionné sur le dêüs, sôft 30 % du monbnt bbl du d*.

Article 4 - LIEUX D'INTERVENTION

Article 5 - EXECUTION DE LA MISSION ET DISPONIBILITE

délâi de réalistion saüsfakânt pour les delx pafti€s.

ATticIe 6. DELAI DE LIVRAISON
les délàis de livÿaison snÏ donnés à Uft inclicatif, ayânt Æ obligâtjgn de mo]€n et noo de résultaL

Un retârd ne sauËlt aubri*r à annuls le contÉt ôu à bénéfidsdes dommaaês êt intérêa.

Article 7 -TARIFS

Les fFis de lturaison ou d'achmireôent engagés par le P.ætale seront faturés au client ælon le tarif de lâ Pde en vig@or, ou æloù le tôrlf du transodeuî le câs é(héanL

Un€ majoEùon poura êft appllryée en foncüon ds délelr suivants (sous réswe de dtsrcntbilttÉ) :

Wæk-end et jouE fériés I + 50 %

Urgefte {sous 24 h€urês) : + 23 %

Article 8 - PAIEMENT

Le pâbment pou.ra âft effetué Fr :

Chèquê bemâlre ou po#l à fordre de S€réEriâtS- Mæ HANIN Vêronique et envoyé à I'adreSê:4 Bis rue des A.âCias - S15O LE GIROUARD
- viÉment bamaire dont ls coordonnéesfigurent srles dds et tâdures
- Éspèces (paimênten qècesâutod*dans lâtimitêdefaûo.i$tion légâle (seuil de 1fi)O€ maxlmum,
- CâÉês Bâncôirês (paieênt à pafr. de 1.0O€)

!e délai dê Fiement *ra de 30iours pour les pafticulleG et dE45 jou6 pour les trofesionnels

Article 9 - RETARD DÉ PAIEMENT

mootânt dê 40 € dnimum (Loi LME_an. Lff1{ du Code de Commeræ et décret20L2-11!\ du02lt0/2012}.

Article 10 - OSLIGATION DU PRESTATAIRE

Le Prestâtâire ÿengâge à fouüir uo trâvail de quâlit{ et réaliser ls $estaUons sutomt les têm6 du devis.
]{f2: ftssnîrs:hliité

r*ponsable. En conséqænce, ilâppaÉlendaâ au Clientde s prémunù déEnfudsincidenb pârtoqs moyens à I @nvenance.
l.[-3 : {:onfideniiâlirÉ
te PresâEire ÿengâEe à cmserver st idêmefit confideotiels les ddnéet dGumênts et infoûations du Cliênt.

Article 11 - OBLIGATION DU CI-IENT

Le client doit payer Ên totâllté le pilx lndiqué sur la fdure.

Afti.le 12 - RESERVE DE PROPRIETË

auxfrdt risques etpê.ilsdu olent

Article 13 - RETRACTATION

Celulci doit être notifié à SecÈurht8s, repréÉntée par Véronique HANIN par écrit eo reodmandé ryec âcusé dê réceptlon.

ATticIe 14 : ASSURANCE RESPON§ABILITE CIVII"E PROFESSIONNELTE
te pre*ataLe dé.14re être assurée, nobmmenten ResponsbilÈé Gvile professionnelle, awrès de lâ æmpâgBie dâssurance ALLIANZ.

ATticIe 15. DONNEES PERSONNELIES

Article 16- DROIT APpLICABLE - LITIGE

sêcrétâriils
HANINVércdgue

Têl :07.88.12.01.18
vero-secretaristSS@oranee.f r
N" ÿRff I 882 091 XM 0m11

Dàtê o'.ccepÈtion des CGV : ........................

NOlyl : ...........................,....... . . ...

Slgnaturèetcachet I {pÉcédésdela menfion « lu et âpprouvê », bon pou.accordl


