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"	  scs-‐services	  services	  à	  la	  personne	  "	  

Conditions	  de	  vente	  

� Accueil	  téléphonique	  :	  du	  lundi	  au	  samedi	  de	  9h	  à	  19h	  

Prestations	  :	  

v 	  	  	  SPORT	  (utilisation	  de	  petits	  matériels)	  
§ Aquagym	  :	  dans	  l’eau	  (piscine	  privée)	  avec	  mouvements	  de	  renfort	  musculaire	  et	  aqua	  jogging	  

(course	  à	  pieds).	  
§ Méthodes	  Pilates	  :	  renforcement	  des	  muscles	  profonds	  avec	  différentes	  postures	  /Gym	  douce	  :	  

travail	  équilibre-‐amplitude	  de	  mouvements-‐étirements-‐relaxation.	  
§ Renforcement	  musculaire	  :	  abdominaux-‐fessiers-‐cuisses…	  
v CULTURE	  (un	  programme	  sera	  établi	  par	  mois	  avec	  le	  détail	  des	  activités	  par	  secteur,	  les	  prix	  

détaillés	  reprenant	  le	  tarif	  initial)	  
§ Cinéma	  Cinéplanet	  Alès	  
§ Théâtre	  Le	  Cratère	  Alès	  
§ Foires/Expositions	  Programmation	  agglomération	  Alès	  
v SOCIAL	  
§ Soutien	  scolaire	  
§ Aide	  aux	  devoirs	  
§ Aide	  administrative	  aux	  séniors	  (impôts,	  remboursement,	  montage	  dossier	  aide	  sociale…)	  

	  

Afin	  d’intervenir	  dans	  votre	  domicile	  en	  toute	  clarté,	  nous	  avons	  établi	  les	  conditions	  générales	  
de	  vente	  qui	  ont	  pour	  but	  de	  protéger	  le	  prestataire	  de	  services	  ainsi	  que	  ses	  clients	  pour	  
effectuer	  des	  prestations	  en	  toute	  conformité	  et	  dans	  les	  meilleures	  conditions.	  Nous	  apportons	  
à	  notre	  clientèle	  la	  liberté	  de	  choisir	  donc	  nous	  n’imposons	  aucun	  contrat	  de	  durée.	  Nous	  
définissons	  simplement	  les	  critères	  de	  notre	  activité,	  pour	  cela	  ces	  conditions	  générales	  de	  vente	  
se	  doivent	  d’être	  lues	  et	  respectées	  par	  les	  deux	  parties	  signataires,	  soit	  entre	  :	  

	  

La	  société	  prestataire	  de	  services	  à	  la	  personne	  :	  «	  scs-‐services	  »	  

N°	  SIRET/SIREN	  :	  479	  687	  253	  00027	  

Code	  APE	  :	  9329Z	  

Dont	  le	  Siège	  social	  se	  trouve	  au	  :	  37	  route	  de	  Méjannes	  30340	  MONS.	  

Ici	  représenté	  par	  :	  MME	  GARCIA	  Peggy	  

En	  qualité	  de	  :	  Dirigeant	  d’entreprise	  

Lequel	  se	  porte	  fort	  de	  tous	  engagements	  vis-‐à-‐vis	  de	  «	  scs-‐services	  »	  
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Article	  1	  :	  Objet	  

En	  sa	  vocation	  de	  prestataire	  de	  services	  à	  la	  personne,	  l’entreprise	  «	  scs-‐services	  »	  met	  à	  
disposition	  de	  l’Occupant,	  qui	  accepte,	  l’ensemble	  des	  services	  énumérés	  ci-‐après	  moyennant	  
une	  tarification	  indiquée	  au	  préalable	  :	  

	  	  	  	  Mise	  à	  disposition	  temporaire	  et	  non-‐exclusive	  du	  prestataire	  pour	  les	  activités	  déjà	  au	  
préalable	  énoncé.	  

	  	  	  	  Mise	  à	  disposition	  d’un	  service	  de	  facturation	  claire	  et	  détaillée	  chaque	  fin	  de	  prestation	  si	  à	  
l’heure	  ou	  fin	  de	  mois	  si	  contrat.	  

	  	  	  	  Mise	  à	  disposition	  d’un	  service	  de	  proximité	  flexible	  à	  votre	  écoute.	  

Article	  2	  :	  Prix	  et	  facturations	  

	  

«	  scs-‐services	  »	  vous	  assure	  une	  tarification	  claire	  sans	  mauvaise	  surprise	  !	  

Tous	  nos	  tarifs	  comprennent	  les	  frais	  de	  déplacement	  de	  l'intervenant,	  les	  frais	  de	  gestion	  de	  
dossier,	  le	  matériel	  nécessaire	  aux	  prestations.	  Les	  tarifs	  sont	  clairement	  indiqués	  à	  l’Occupant	  
avant	  le	  commencement	  des	  prestations	  de	  services,	  ils	  sont	  établis	  en	  fonction	  de	  la	  nature	  des	  
prestations	  ainsi	  qu’en	  fonction	  du	  volume	  horaire	  demandé.	  Une	  fois	  que	  l’accord	  tarifaire	  
donne	  lieu	  à	  des	  prestations,	  les	  prix	  ne	  sont	  pas	  négociables.	  Toute	  intervention	  doit	  être	  réglée	  
avant	  le	  dernier	  jour	  du	  mois,	  passé	  ce	  délai,	  l’Occupant	  s’expose	  à	  des	  indemnités	  de	  retard.	  Le	  
taux	  des	  pénalités	  de	  retard	  est	  égal	  à	  3	  fois	  le	  taux	  légal	  de	  la	  Banque	  Centrale	  Européenne	  
majoré	  de	  10	  points	  de	  pourcentage	  (soit	  10	  %	  au	  15	  janvier	  2009)	  comme	  stipulé	  dans	  le	  code	  
du	  commerce.	  En	  cas	  de	  retard	  de	  paiement,	  ces	  pénalités	  peuvent	  être	  exigées	  même	  sans	  
lettre	  de	  rappel	  si	  le	  règlement	  n’a	  pas	  été	  effectué	  dans	  les	  30	  jours	  suivant	  l’émission	  de	  la	  
facture	  conformément	  à	  l’article	  L.	  441-‐6	  du	  code	  de	  commerce.	  L’entreprise	  ne	  pratique	  pas	  de	  
condition	  particulière	  d’escompte.	  

	  

Tarifs	  avantageux	  :	  
Prestations	  	   Volume	  horaire	  	   Nombre	  de	  

personnes	  
Prix	  TTC*	  	   Prix	  après	  

réduction	  
d'impôts	  

Sport	   1h	   1	   35€	   17.5€	  
Sport	   1h	   4	   10€	   5€	  
Culture*	   1h	   1	   40€	   20€	  
Social	   1h	   1	   25€	   12.5€	  
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Les	  tarifs	  sont	  dégressifs	  pour	  les	  prestations	  de	  sport	  de	  25	  euros	  soit	  10	  euros	  à	  
partir	  de	  quatre	  personnes.	  (Tarif	  de	  groupe).	  

Des	  pourcentages	  pourront	  ponctuellement	  faire	  l’objet	  de	  réduction	  soit	  pour	  campagne	  
publicitaire	  soit	  pour	  récompenser	  une	  certaine	  fidélité	  

	  Les	  prestations	  annulées	  sans	  que	  l’entreprise	  soit	  prévenue	  au	  préalable	  et	  lorsqu’elles	  
dépasseront	  le	  nombre	  de	  2	  annulations	  seront	  facturées	  resteront	  dues.	  

Article	  3	  :	  Durée	  

La	  société	  «	  scs-‐services	  »	  s’engage	  à	  ne	  pas	  imposer	  de	  durée	  à	  ses	  clients,	  car	  la	  qualité	  de	  nos	  
services	  nous	  donne	  confiance	  en	  la	  pérennité	  des	  relations	  avec	  nos	  clients.	  

Le	  nombre	  d’heures	  sera	  déterminé	  amiablement	  entre	  les	  deux	  parties	  et	  pourra	  être	  modifié	  
en	  cas	  de	  besoin,	  d’incompatibilité	  ainsi	  qu’en	  cas	  de	  non-‐respect	  de	  ces	  conditions	  générales.	  

«	  scs-‐services	  »	  s’engage	  à	  honorer	  l’ensemble	  des	  prestations	  fixées	  préalablement.	  En	  cas	  
d’impondérable,	  nous	  vous	  préviendrons	  par	  téléphone	  de	  tout	  retard	  ainsi	  que	  de	  tout	  
déplacement	  de	  rendez-‐vous	  éventuel.	  

Le	  Client	  s’engage	  à	  respecter	  les	  rendez-‐vous	  fixés.	  En	  cas	  d’impossibilité,	  il	  sera	  tenu	  de	  
prévenir	  le	  prestataire	  préalablement.	  Le	  cas	  échéant,	  la	  prestation	  restera	  due	  car	  elle	  aura	  
entraîné	  des	  frais	  de	  déplacement	  ainsi	  que	  l’impossibilité	  d’effectuer	  une	  prestation	  chez	  un	  
autre	  client	  en	  remplacement.	  

En	  cas	  de	  besoin,	  l’occupant	  peut	  remettre	  un	  jeu	  de	  clefs	  à	  l’entreprise	  pour	  que	  les	  
interventions	  puissent	  s’effectuer	  si	  vous	  êtes	  absent	  du	  domicile	  lors	  des	  rendez-‐vous	  fixés.	  
Vous	  recevrez	  en	  échange	  une	  attestation	  de	  remise	  de	  clefs	  de	  «	  Pour	  Vous	  Servir	  ».	  

Article	  4	  :	  Limites	  de	  responsabilités	  

Malgré	  tout	  le	  soin	  que	  nous	  apportons	  à	  nos	  prestations,	  des	  incidents	  peuvent	  survenir	  
(exemple	  :	  casser	  un	  vase	  sur	  une	  prestation	  de	  ménage).	  Nous	  déclarons	  avoir	  souscrit	  à	  une	  
assurance	  responsabilité	  civile	  professionnelle	  pour	  les	  dommages	  pouvant	  être	  occasionnés	  par	  
nos	  intervenants,	  à	  votre	  domicile,	  pendant	  les	  prestations.	  En	  pratique,	  l’assurance	  exige	  une	  
franchise	  de	  280	  euros	  pour	  la	  casse,	  l’entreprise	  s’engage	  donc	  à	  rembourser	  elle-‐même	  l’objet	  
endommagé	  sur	  présentation	  d’une	  facture	  ou	  d’un	  devis	  justifiant	  du	  prix	  dans	  la	  limite	  du	  coût	  
de	  la	  facturation	  du	  mois	  en	  cours	  et	  sous	  forme	  de	  remise	  sur	  la	  dite	  facture.	  La	  déclaration	  de	  
sinistre	  s’effectue	  pour	  toute	  casse	  dont	  la	  responsabilité	  de	  l’intervenant	  aura	  été	  
indiscutablement	  démontrée	  et	  pour	  un	  dommage	  supérieur	  à	  280	  euros	  afin	  que	  l’assurance	  
prenne	  à	  sa	  charge	  les	  dégâts	  occasionnés.	  Pour	  tout	  dommage	  nécessitant	  l'intervention	  de	  
l’assurance,	  un	  expert	  peut	  être	  mandaté	  par	  celle-‐ci	  afin	  d’évaluer	  le	  montant	  et	  les	  causes	  du	  
sinistre.	  Si	  l’assurance	  détermine	  que	  le	  dommage	  est	  discutable	  et	  qu’il	  ne	  donne	  pas	  lieu	  à	  
dédommagement,	  l’entreprise	  ne	  pourra	  en	  aucun	  cas	  être	  remise	  en	  cause	  et	  prendre	  en	  charge	  
le	  sinistre.	  Nous	  proposons	  à	  notre	  clientèle	  désireuse	  de	  s’informer	  sur	  les	  conditions	  
particulières,	  de	  fournir	  un	  double	  des	  clauses	  du	  contrat	  d’assurance.	  Pour	  qu’un	  dommage	  soit	  
pris	  en	  compte,	  quel	  que	  soit	  son	  montant,	  le	  sinistre	  se	  doit	  d’être	  déclaré	  dans	  les	  72h	  par	  
courrier	  recommandé	  avec	  accuser	  de	  réception.	  Passé	  ce	  délai,	  le	  sinistre	  ne	  pourra	  être	  
enregistré.	  
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Article	  5	  :	  Les	  obligations	  de	  l’entreprise	  :	  

	  	  	  	  Pour	  votre	  plus	  grande	  sérénité,	  l’entreprise	  se	  doit	  de	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Vous	  fournir	  des	  prestations	  de	  qualité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Faire	  intervenir	  un	  prestataire	  formé	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Fournir	  le	  matériel	  de	  prestation	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Respecter	  son	  étique	  de	  discrétion	  et	  de	  confidentialité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Vous	  fournir	  des	  factures	  mensuelles	  claires	  et	  détaillées	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Vous	  fournir	  une	  attestation	  fiscale	  annuelle	  afin	  de	  pouvoir	  faire	  valoir	  vos	  droits	  de	  
réduction	  et/ou	  crédit	  d’impôt.	  (Les	  modalités	  des	  avantages	  fiscaux	  peuvent	  être	  modifiées	  par	  
l’Etat	  à	  tout	  moment,	  chaque	  client	  se	  doit	  de	  s’en	  informer	  de	  lui-‐même)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Ne	  pas	  vous	  imposer	  de	  contrat	  de	  durée	  

	  

	  	  	  	  5.1Les	  obligations	  de	  la	  clientèle	  :	  

	  	  	  	  Afin	  d’effectuer	  des	  prestations	  de	  qualité,	  elles	  se	  doivent	  d’être	  réalisées	  dans	  les	  meilleurs	  
conditions.	  Pour	  cela	  l’occupant	  du	  lieu	  de	  prestation	  se	  doit	  de	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Respecter	  l’intervenant	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Désencombrer	  l’espace	  ou	  donner	  un	  temps	  supplémentaire	  au	  prestataire	  pour	  ce	  faire	  si	  
besoin	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Déterminer	  avec	  précision	  votre	  besoin	  afin	  d’évaluer	  au	  mieux	  le	  volume	  d’heures	  
nécessaires	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Régler	  la	  facturation	  dans	  les	  délais	  précités	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Respecter	  les	  normes	  de	  sécurité	  pour	  les	  installations	  ou	  éléments	  nécessitant	  une	  
intervention.	  


