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N/Réf. :
V/Réf. :

93100JEMO000600
Immeuble 7990

DATE

CLIENT

PAGE

14/01/22

ROND7

1

Adresse du client :
Représenté par :
Cabinet FONCIA LA TOUR
A l'attention de Monsieur FLAMENT
19 Rue de la TOUR
75116 PARIS

Syndicat des Copropriétaires
SITE : ORMES (LES)
6/12 Avenue JEAN MOULIN
93100 MONTREUIL
Réf.

Désignation

Qté

PU HT

Montant HT

TRAVAUX SUR INSTALLATION VMC AU BÂTIMENT 12
Lors de notre intervention du 10/01/22
Notre technicien a constaté suite aux travaux que le câble d'alimentation
n'est plus protégé contre les intempéries et il est vétuste. Une boite de
raccordement est hors-service.
Pour éviter tout désagrément futur, les travaux à réaliser sont les suivants :
- ÉVACUATION DU MATÈRIEL DÉFECTUEUX
- REMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMETATION
- REMPLACEMENT DU TURBOGLISS
- REMPLACEMENT DE LA BOITE PLEXO
- RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
- ESSAIS DU BON FONCTIONNEMENT
- TURBOGLISS BLEU ATF32 100m

10

- CABLE 5G2.5

6,30

63,00

10

8,40

84,00

- BOITE PLEXO 105/105

1

25,20

25,20

- PETITE FOURNITURE

1

42,00

MOVAE

Main d'oeuvre - Equipe de 2 techniciens

DPCTVAE

Déplacement

42,00
453,78
48,63
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Adresse du client :
Représenté par :
Cabinet FONCIA LA TOUR
A l'attention de Monsieur FLAMENT
19 Rue de la TOUR
75116 PARIS
Syndicat des Copropriétaires
SITE : ORMES (LES)
6/12 Avenue JEAN MOULIN
93100 MONTREUIL
Réf.

Désignation

Qté

En cas de TVA à taux réduit, il y a lieu de nous adresser l'attestation correspondante avec
votre con rmation de commande.

PU HT

Montant HT

BON POUR ACCORD

Le Client ou son représentant légal, le cas échéant, doit s’assurer que le Prestataire aura un accès aux locaux afin de pouvoir assurer sa prestation et
autorise expressément le Prestataire à utiliser tout passe universel lui permettant d’accéder au(x) lieu(x) visé(s).
O* Je renonce expressément à l’exercice du droit de rétractation dont je bénéficie en vertu de l’article L 121-21 du Code de la Consommation. *merci
de cocher cette case, à défaut nous respecterons un délai minimum de 14 jours pour exécuter votre commande

Total HT

TVA 10,0 %

Total TTC

716,61

71,66

788,27 €

fi

Prix indexé sur l'indice élémentaire des salaires départementaux dans le B.T.P.
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CONDITIONS GENERALES PONCTUELLES VOLT'AIR EN DATE DU 29 Mars 2021

ARTICLE 1 – Domaine d’applica on
Dans le cadre de son ac vité rela ve à la plomberie, à l’aéraulique et à l’électricité, la société VOLT’AIR (le
« Prestataire ») propose à ses clients (le « Client ») des presta ons de service (la/les « Presta on(s) ») sur
devis, comprenant notamment la nature des presta ons, leur fréquence et le coût (le « Devis »).
Les présentes condi ons générales (les « Condi ons Générales ») s’appliquent sans restric on ni réserve à
toute Presta on dont les modalités ne sont pas régies entre le Prestataire et le Client par un contrat annuel.
Les Condi ons Générales sont systéma quement communiquées au Client avec le Devis et prévalent sur toute
autre version antérieure ou tout autre document dont les disposi ons seraient contraires. A ce tre, le Client
déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées préalablement à la fourniture de la Presta on.
Lorsque le Devis est approuvé en sa qualité de mandataire par un syndic de copropriété, celui-ci doit s’assurer
et se porte-fort envers le Prestataire que les Condi ons Générales ont été acceptées, préalablement, par les
copropriétaires.
Les Condi ons Générales pouvant faire l’objet de modi ca ons ultérieures, la version applicable est celle qui
est jointe au Devis accepté.
ARTICLE 2 – Devis de Presta on
Le Devis est valable pour une durée de six (6) mois à compter de sa date, sauf indica on contraire portée sur
celui-ci. Il est réputé accepté par le Client une fois retourné au Prestataire par tous moyens dûment daté, signé
et revêtu du cachet du Client. À ce e occasion, le Client est tenu de fournir au Prestataire toute indica on u le
pour l’exécu on de la Presta on a n de prévenir toute recherche inu le de ses équipes ; dans le cas contraire,
une factura on supplémentaire sera appliquée par le Prestataire en fonc on du temps passé au tarif de 216
euros TTC/heure.
Le Devis ne ent pas compte des di cultés éventuelles qui surviendraient lors de son exécu on, telles que,
sans que ce e liste puisse être considérée comme exhaus ve, la découverte inopinée et l’exposi on du
Prestataire à des ma ères dangereuses (amiante…etc.), l’existence de tartre dur, laitance de ciment, racines,
morceaux de fer, de bois ou autres nécessitant des matériels ou des travaux non prévus, l'impossibilité
d’accéder au lieu d’exécu on, toute di culté nécessitant pour sa résolu on une Presta on et/ou du matériel
non prévu au Devis ini al, et qui serait alors facturés en sus, après récep on de l’accord exprès du Client.
ARTICLE 3 – Exécu on du Devis accepté par le Client
La date de réalisa on des presta ons n’étant qu’indica ve, un décalage entre la date prévue et la date
e ec ve de réalisa on ne saurait jus er l’annula on de la commande, ni donner lieu à des dommages et
intérêts.
L’exécu on de la Presta on ne peut être e ectuée qu’au(x) lieu(x) visé(s) dans le Devis et pendant les jours
ouvrés du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures 30 minutes ou, éventuellement, aux horaires spéci ques
qui auront été arrêtés entre les par es et indiqués expressément au Devis.
Suite à l’exécu on de la Presta on par le Prestataire, le Client disposera d’un délai de quarante-huit (48)
heures a n d’éme re, par écrit, auprès du Prestataire, les éventuelles réserves concernant la Presta on
réalisée. A défaut, la Presta on sera réputée conforme et aucune réclama on ne pourra alors être
valablement acceptée par le Prestataire, ce que le Client accepte.
En cas de réserves jus

ées par le Client, le Prestataire fera ses meilleurs e orts pour y répondre.

En tout hypothèse, il est rappelé que dans le cadre de l’exécu on de la Presta on :
L’énergie et les uides nécessaires à l’exécu on de la Presta on par le Prestataire demeurent
en èrement à la charge du Client, qui l’accepte ;
L’accès au lieu d’exécu on doit s’e ectuer conformément aux règles de sécurité en vigueur, ce
que le Client garan t.
ARTICLE 4 – Prix et mode de factura on
Les prix y sont exprimés en euros, HT et TTC.
Tout Devis excédant la somme de 5 000€ HT est réputé accepté, outre les condi ons visées à l’ar cle 2 si
dessus, s’il est retourné au Prestataire accompagné du règlement par tout moyen d’un acompte égal à 30% du
montant total du Devis.
Le Client accepte qu’un complément de factura on soit appliqué par le Prestataire au coût de la Presta on tel
que précisé au Devis dans tous les cas où le Prestataire n’aura pu exécuter la Presta on convenue malgré son
déplacement pour tout mo f imputable, directement ou indirectement, au Client, et qui requiert un nouveau
déplacement du Prestataire. Ce complément de factura on est forfaitairement déterminé à la somme de 150
euros HT en sus des frais de déplacement.
La facture de la Presta on est émise après l’exécu on de celle-ci dans les délais déterminés par le Devis.
Tout devis réputé accepté, annulé par le Client donnera lieu à une factura on forfaitaire de 30% du montant
du devis pour couvrir les dépenses engagées par le Prestataire.
Toute facture est payable dans un délai de trente (30) jours suivant sa date d’émission. Passé ce délai, toute
somme impayée portera intérêts de plein droit, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire,
calculé par rapport au taux appliqué par la BCE à son opéra on de re nancement la plus récente majoré de 10
points. En outre, toute facture impayée à son échéance donnera lieu au versement, par le Client, d’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sans préjudice de toute autre
ac on que le Prestataire serait en droit d’intenter à l’encontre du Client.
ARTICLE 5 – Obliga on du client
LE CLIENT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RÈGLES DE PRÉCONISATIONS ET DE SÉCURITÉ.
Le Client s’engage à respecter l’ensemble des obliga ons mises à sa charge dans le cadre du contrat aux
services décrits et, notamment, celles décrites dans les règles de préconisa ons et de sécurité.
En cas de non-respect par le Client des obliga ons qui lui incombent, le Prestataire se réserve le droit de
suspendre, voire de résilier le contrat étant précisé que toute somme due à ce e date restera en èrement
acquise au Prestataire.
ARTICLE 6 – Assurance et responsabilité
Le Prestataire s’engage à contracter toutes assurances nécessaires, y compris rela ves à certaines
préconisa ons d’u lisa on et de mise en œuvre de « produits à usage restreint ».
Le Prestataire cer e que les produits employés sont conformes à la législa on et réglementa on en vigueur
au jour de son interven on.
Il est rappelé que le Prestataire est tenu d’une seule obliga on de moyens dans l’exécu on de ses obliga ons.

LE PRESTATAIRE NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DANS LES CAS SUIVANTS :
- dommages immatériels (notamment, les éventuels préjudices d’image ou de notoriété) ;
- pendant les périodes de force majeure ;
- en raison de la vétusté des installa ons, de l’état des supports, du manque de ne oyage et/ou
l’entre en défaillants des locaux ;
- des dégrada ons causées lors des sondages, et installa on
- non-respect des consignes et prescrip ons données par le Prestataire soit pour préparer les locaux, soit pour
ne pas nuire à l’e cacité de la presta on.
ARTICLE 7– Protec on des données personnelles
Le prestataire est ins tué responsable de traitement des données dans le cadre des présentes condi ons
générales. Le prestataire s’engage à respecter la réglementa on en vigueur rela ve au traitement de données
à caractère personnel et, en par culier, le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du
27 avril 2016 (le « RGPD ») applicable à compter du 25 mai 2018.
Les données à caractère personnel du Client, de son représentant légal et/ou des préposés du Client sont
collectées par le prestataire aux seules ns de fourniture des presta ons, de factura on et de preuve de la
fourniture des presta ons. Les données à caractère personnel du Client, de son représentant légal et/ou des
préposés et/ou des interlocuteurs du Client sur le lieu d’exécu on de la presta on sont les nom, prénom,
téléphone mobile (ou xe), adresse iP et adresse(s) e-mail professionnelle(s) et/ou personnelle(s).
Ces données sont hébergées sur les serveurs communs des sociétés du groupe, auquel le prestataire
appar ent, pendant la durée nécessaire de leur conserva on, conformément aux recommanda ons de la
CNIL.
Le Client s’engage à communiquer des informa ons exactes et ne portant pas préjudice aux intérêts ou aux
droits des ers.
Les des nataires des données à caractère personnel collectées sont le prestataire, les sociétés du groupe, ainsi
que leur prestataire informa que (la société Topics).
Le Client et/ou le représentant légal et/ou les préposés et/ou interlocuteur du Client sur le lieu d’exécu on de
la presta on disposent du droit de demander l’accès à leurs données à caractère personnel, la rec ca on ou
l’e acement de celles-ci, une limita on du traitement qui le concerne, du droit de s’opposer audit traitement
ainsi que du droit à la portabilité de ses données. Ils peuvent exercer leurs droits ci-dessus par voie postale et/
ou de courriel aux adresses qui lui auront été préalablement communiquées par le prestataire.
En cas de demande du Client en e acement des données personnelles collectées ou de limita on du
traitement adressée à l’égard du seul prestataire, celui-ci s’interdit d’y avoir accès sur les serveurs communs
d’hébergement conformément à ce e demande.
Il est porté à la connaissance du Client que l’exercice de ces droits pourrait avoir pour conséquence
d’empêcher la commande des presta ons.
Le Client et/ou le représentant légal et/ou les préposés et/ou interlocuteur du Client sur le lieu d’exécu on de
la presta on dispose(nt) du droit d’introduire une réclama on auprès de l’autorité de contrôle de protec on
des données à caractère personnel.
Le prestataire s’engage à :
- traiter les données uniquement pour la nalité men onnée ci-dessus ;
- garan r la con den alité des données à caractère personnel traitées dans le cadre des présentes condi ons
générales;
- veiller à ce que les personnes des nataires des données à caractère personnel :
· s’engagent à respecter la con den alité;
· reçoivent la forma on nécessaire en ma ère de protec on des données à caractère personnel ;
- prendre en compte les principes de protec on des données dès la concep on et de protec on des données
par défaut.
Le prestataire est autorisé à faire appel à une ou plusieurs société(s) erce(s) spéci ée(s) après avoir recueilli
l’autorisa on écrite, préalable et spéci que du Client, pour mener des ac vités de traitement dé nies. Le
sous-traitant ultérieur est soumis aux mêmes obliga ons que le prestataire, celui-ci devant s’assurer que le
sous-traitant ultérieur présente des garan es su santes quant aux mesures de sécurité. Le Client reconnaît et
accepte que le prestataire fasse appel aux services d’un prestataire informa que pour lui perme re d’exécuter
ses obliga ons.
Le prestataire s’engage à me re en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisa onnelles
appropriées, telles que visées à l’ar cle 32 du RGPD, pour garan r la sécurité et l’intégrité des données à
caractère personnel qu’elles traitent.
Lors de la suppression du compte Client pour quelque mo f que ce soit, et sur demande du Client, le
prestataire s’engage à :
- détruire toutes les données à caractère personnel ; ou
- à renvoyer toutes les données à caractère personnel au Client ; ou
- à renvoyer les données à caractère personnel au ers désigné par le Client. Dans ce e hypothèse, le
prestataire s’engage à détruire toutes les copies existantes de ses systèmes d’informa on et a estera par écrit
de la destruc on du Client.
Le Client peut contacter le délégué à la protec on des données, conformément à l’ar cle 37 du RGPD via
dpo@ba sante.fr
Le prestataire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’ac vités de traitement e ectuées.
Les données seront rendues accessibles au Client uniquement via des connexions sécurisées (SSL).
En n, le Client est informé que ce traitement automa sé d'informa ons a fait l'objet d'une déclara on à la
CNIL
ARTICLE 8 – Juridic on compétente
DANS LE CAS OÙ LES PARTIES ONT LA QUALITÉ DE COMMERÇANTS, TOUT LITIGE SERA SOUMIS AUX JURIDICTIONS PARISIENNES.
Le Client est informé qu’en cas contesta on entre les Par es, les Par es peuvent, si elles le souhaitent,
recourir à des modes alterna fs de règlement des li ges et, notamment, la média on conven onnelle ou la
concilia on.

RÈGLES DE PRÉCAUTIONS ET DE SÉCURITÉ APPLICABLES

Conformément aux conditions générales de vente, il est rappelé que le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable en cas d’inobservation,
par le Client, des mesures de sécurité et de précautions élémentaires stipulées dans « les règles de précautions et de sécurité" ainsi que dans les
avis de passage.
PRESTATION AIR :
I - LES RÈGLES APPLICABLES AUX

CONTRATS ENTRETIEN DES CAISSONS ET RAMONAGE & NETTOYAGE DES

BOUCHES :

1-

Le Prestataire s’engage pour l’entretien des caissons à :
Démonter les panneaux et grilles de refoulement,
Lubrifier les parties tournantes si besoin,
Nettoyer le caisson et les pales de la volute,
Contrôler la tension et l’état des courroies, avec remplacement si nécessaire une fois par
an sur VMC gaz,
Inverser les moteurs s’il y a lieu,
Vérifier l’état des supports anti-vibratiles des caissons et manchettes souples,
Vérifier le disjoncteur de proximité,
Contrôler le pressostat
Remettre en route

2-

Le Prestataire s’engage pour le ramonage & le nettoyage des bouches à :
Sur les parties horizontales : à démonter les couvercles de souches et des trappes de
visite, à contrôler l’étanchéité et la corrosion des conduits, à ramoner mécaniquement par
hérisson en nylon
Sur les parties verticales : à démonter les couvercles de souches et des trappes de visite, à
ramoner mécaniquement par hérisson en nylon, à récupérer les poussières par aspiration
en pied de colonnes si accessibles.
Contrôler les bouches d’aération dans les logements
Démonter et nettoyer les bouches d’aération dans les logements
Nettoyer les conduits de liaison
Prendre les mesures de pression d’air au minimum dans les logements les plus bas et les
plus hauts

3-

Le Prestataire s’engage pour les contrats sur les VMC gaz à réaliser en plus du ramonage & du
nettoyage des bouches d’aération à :
Prendre les mesures de pression d’air à la bouche chaudière
Nettoyer les conduits de fumées entre la chaudière et la bouche d’évacuation
Tester la coupure de chaudière en situation pour essai DSC (VMC gaz)

4-

Le contrat ne comprend pas :
La fourniture et la pose de trappes de visite
Le retour en atelier et remise en état
Le remplacement de toute pièce défectueuse ou caduque de par son ancienneté ou sa
mauvaise utilisation
La location d’un moteur de secours
Toute intervention sur des installations électriques hors installations spécifiques à la
VMC
Le remplacement du moteur, des manchettes, des gaines.
Le remise en peinture et étanchéité des gaines horizontales
La prise des débits (sauf visite quinquennale sur VMC gaz)
L’équilibrage des réseaux
Les travaux de réparation ou de gros entretien

II - LES RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS EXTRACTEUR PARKING :
1-

2-

Le Prestataire s’engage à :
Arrêter l’installation
Lubrifier les parties tournantes si besoin
Nettoyer les pales de la volute
Nettoyer les grilles en amont et aval du ventilateur selon accessibilité
Nettoyer et enlever les gravats dans le plénum en amont du ventilateur si nécessaire
Vérifier l’état des roulements moteur et turbine
Vérifier l’état des supports anti-vibratiles
Vérifier le disjoncteur de proximité
Vérifier le fonctionnement de la commande à l’extérieur du parking, utilisée par les
pompiers
Vérifier et serrer les connexions électriques dans l’armoire de gestion
Prendre les mesures d’intensité du moteur
Prendre les mesures de débit de l’extracteur
Remettre en route
Le contrat ne comprend pas :
Le remplacement de toute pièce défectueuse ou caduque de par son ancienneté ou sa
mauvaise utilisation
Le dépoussiérage, la décontamination, l’équilibrage des réseaux
Les déplacements sur appel d’urgence lorsque la panne n’est pas le fait d’une déficience
du matériel due à un défaut d’entretien

III -Les règles applicables aux contrats ventilation naturelle
1-

Le Prestataire s’engage à :
Ramoner les conduits collectifs
Nettoyer les pieds de souche si accessibles
Démonter et remonter les souches,
Vérifier et contrôler l‘état des souches et accessoires
Vérifier et contrôler l’absence de nids d’oiseaux (enlèvement si nécessaire)

PRESTATIONS EAU :
IV - LES RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS ENTRETIEN DE POMPE
Le Prestataire s’engage lors de la prise de contrat à déposer les pompes pour contrôler l’entretien général et
signaler les anomalies constatées. Le prestataire s’engage lors de la visite d’entretien annuel à :
Nettoyer la pompe,
Nettoyer la crépine,
Vérifier le régulateur de mise en route,
Vérifier le report alarme si existant,
Vérifier les connexions électriques et resserrage,
Vérifier les ampoules témoin.
Le contrat ne comprend pas :
Le remplacement de tout organe ou accessoire qui seraient reconnus devenus hors
d’usage pour assurer le fonctionnement normal de l’installation,
Le mise en place d’une pompe de secours (forfait mise à disposition + installation de la
pompe d’assèchement est facturé 150 € HT en sus)
Toute intervention dans les installations sanitaires ou électriques extérieures à
l’installation propre au poste de relevage,
Le pompage des boues.

V - LES RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS INSPECTION VIDÉO
Le prestataire s’engage lors de la visite annuelle à :
Réaliser l’inspection télévisée,
Mettre en place si nécessaire une cureuse pour l’inspection télévisé,
Fournir un rapport avec photos et vidéo.
Le contrat ne comprend pas :
La remise en état des tampons qui seraient détériorés du fait de leur vétusté, lors du
démontage.
PRESTATIONS ELECTRIQUES :
VI- LES RÈGLES APPLICABLES AUX INTERVENTIONS ELECTRICITÉ
Le client s’engage à tenir libre d’accès, dégagés et propres les locaux ou emplacements où nos techniciens sont
appelés à intervenir.
Le technicien signalera au client toute anomalie qu'il détectera, mais l'entreprise ne pourra en aucun cas être
tenue pour responsable de tous désordres ultérieurs liés à la vétusté des installations. Notre mission, en cas de
dépannage, se limite à une remise en fonctionnement apparemment normale des matériels ou installations
défaillants.
Le technicien mettra tout en œuvre afin d'effectuer cette remise en fonctionnement, mais notre responsabilité ne
saurait être engagée au cas où des dégâts importants ou des difficultés majeures ne permettraient pas d'effectuer
immédiatement ladite remise en état (obligation de moyens).
En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être engagée si les circonstances nous contraignent à un
rétablissement partiel ou provisoire des installations en défaut, objet de notre intervention. Notre dépannage ne
saurait en outre être considéré comme une mise en conformité au regard de la norme NFC 15-100.
Des installations électriques mal antiparasitées peuvent être une cause de mauvais fonctionnement de certains
équipements. Nous ne saurions être mis en cause et il appartiendra au client d'y remédier en finançant les
recherches et travaux nécessaires.
Nous nous réservons le droit de modifier l'emplacement des équipements et au besoin de changer de type de
matériel, au cas où leurs caractéristiques ne conviendraient pas à l'environnement du local à aménager ou de
l’installation à réaliser et/ou à protéger.
Les matériels et équipements fournis seront couverts par la garantie du constructeur et, en cas de défaut, seront
selon sa décision réparés ou échangés.
La garantie est fixée à un an pièces et main d'oeuvre (sauf batteries, dégâts par surtension, inondation, incendie
ou environnement pouvant nuire au bon fonctionnement). Elle ne couvre pas les interventions nécessaires au
bon entretien de l'installation comme réglage des détecteurs, contacts, contrôle de la charge des batteries, des
modules, des appareillages divers, et, d'une manière générale, toute reprise de réglage ou mise au point résultant
de l'utilisation normale de l'installation.
La garantie ne couvre pas les détériorations résultant d'une utilisation erronée ou d'un défaut d'entretien.
La garantie est annulée en cas d'intervention d’un tiers sur nos ouvrages ou sur les matériels posés par nous
ainsi qu’en cas de vandalisme et /ou actes de malveillance.
En cas de travaux d’une durée excédant une durée d’une journée, le client devra souscrire pour toute la période
comprise entre le début des travaux et la livraison des matériels et leur paiement intégral, une assurance,
couvrant les risques qui pourraient affecter lesdits matériels, ce auprès d'une compagnie d'assurance de premier
ordre. Il s'engage à justifier de la souscription de ladite assurance et du paiement des primes y afférentes, à tout
moment, sur la demande du Prestataire.
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Le Prestataire s’engage à réaliser des prestations en courants forts :
Intervention sur interrupteurs, tableaux électriques, disjoncteurs, relamping, détections de
présences, création de points lumineux, travaux d’éclairage extérieurs,…
Intervention de dépannage : gâches électriques, minuteries,…
Interventions de mise en sécurité et de mise en conformité électrique
Intervention d’audits des installations et levées de réserve des bureaux de contrôle
Création de mise à la terre,…
2Le Prestataire s’engage à réaliser des prestations en courants faibles :
Intervention d’installation et dépannages sur système de contrôle d’accès et
d’interphonie,…
Intervention sur équipements en vidéosurveillance, dispositifs anti-intrusion, alarmes,,…
Intervention en téléphonie et en réseau informatique
Création de portes et de SAS
Fournitures et programmations de badges, Vigik, bip, cartes d’accès.
Pour la réalisation des prestations de fournitures et de programmation de badges, cartes, bip d’accès aux locaux
des copropriétés, le Client s’engage à fournir au prestataire la liste exhaustive et complétée des noms des
occupants concernés.
En absence de cette liste, le Prestataire ne pourra être tenu responsable d’éventuels dysfonctionnements
inhérents à la prestation.
DE MANIÈRE GÉNÉRALE, le Client s’engage à :
Prendre connaissance de la documentation technique remise par le Prestataire ;
Laisser les techniciens intervenant pour le Prestataire accéder, durant les heures ouvrables, aux
lieux visés dans le devis et endroits à traiter dans lesdits locaux ; le Client ou son représentant
légal, le cas échéant, autorise expressément le Prestataire à utiliser tout passe universel lui
permettant d’accéder au(x) lieu(x) visé(s) par la prestation.
Respecter les normes de sécurité et d’hygiène liées à son activité ;
Avertir le Prestataire en cas de changement de destination des locaux ;
Laisser toujours visible les étiquettes et avis de sécurité ;
Prévenir tout Prestataire et intervenant de tous lieux dangereux du site ou lieux à risque avec
interdiction d’accès, dès lors que les techniciens interviennent dans les secteurs normalement
visitables sans précaution particulière et qu’il leur est interdit d’intervenir sous les combles, faux
plafonds, vide-sanitaires ou tout autre secteur dangereux.
Ne pas tenir responsable le Prestataire des arrêts de l’installation rendu nécessaire pour exécuter
l’entretien, le dépannage ou les réparations ni des éventuels dommages causés par ces arrêts.

