OFFRE COMMERCIALE
N° 2021-12-02

UNE VISION UNIQUE SUR LE MARCHE

Le Groupe INNOVA SERVICES est une PME familiale spécialisée dans la propreté des
entreprises et des copropriétés.
Il est constitué de plusieurs entités à taille humaine qui s’inscrivent, chacune dans une
logique de proximité pour répondre à toutes vos attentes.

Depuis 2012, les deux dirigeants, Franck BEYRET et Éric CALAMIA, partagent une vision
commune de leur métier : une envie d’entreprendre avec une considération pour l’humain,
des prestations de qualité et une totale transparence envers leurs clients.
" Pas de sur promesse, tout ce qui est dit est fait "

NOUS SITUER

NOUS CONTACTER

HORAIRES

87 Quai de la Marne
94 340 Joinville-le-Pont

01 82 01 30 76

Lundi au Vendredi
9h à 18h

www.innova-services.fr

Eric CALAMIA

Franck BEYRET

06 52 43 05 01
eric.calamia@innova-services.fr

06 23 01 51 35
franck-beyret@innova-services.fr
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ORGANIGRAMME GROUPE INNOVA SERVICES

Nos responsables
Franck BEYRET
Un pôle

Administratif

Une équipe de

130

Éric CALAMIA

Agents de services
Une équipe d’exploitation

Un pôle

Commercial

Un pôle

Qualité

5 Chefs d’équipe

1 Responsable de secteur
5 Agents polyvalents
2 Agents spécialisé vitrerie
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RETRO PLANNING : LES 10 ÉTAPES CLÉS
Récupération des clefs
du local ménage

9

Rédaction de l’offre personnalisée

3
Validation de l’offre sous réserve
de vérification de l’Article 7

Visite conjointe

7

2

1

5

Demande de devis

Mise en place
des agents et du matériel

10

8

Vérification
- date d’engagement
- délai de préavis

Signature du contrat
avec date de démarrage

4

Validation de vos attentes

DÉMARRAGE DES
PRESTATIONS

6

RDV CONTROLE
Après 1 mois
- Vérification aléatoire
- Contrôle qualité

Validation de l’offre en
conseil syndical
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QUESTION FRÉQUENTES

" COMMENT COMPARER LES DIFFERENTES OFFRES ? "
Pour comparer plusieurs offres il est important de s’appuyer sur des données équivalentes :
•
•
•

•

Comment est fait le cahier des charges ?
Quelle est le nombre d’heures prévues ?
Quelle est l’organisation prévisionnelle et le nombre d’agent ?
Quel est le matériel utilisé ?

" QU’EST-CE QUE L’ARTICLE 7 ? "
Il s’agit de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services
associés garantissant l’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de
prestataire sous conditions d’être affecté de plus de six mois sur le marché et de réaliser au moins 30% de
son temps de travail sur site.

" POURQUOI ETES-VOUS OBLIGES DE VERIFIER L'ARTICLE 7 AVANT DE VALIDER LE
CONTRAT ? "
Car si l’article 7 s’applique avec la société sortante, nous serons obligés de reprendre le personnel aux
mêmes conditions. Or si nous avons estimé moins d’heures de nécessaire notre tarif n’est plus cohérent.

" COMMENT SE DEROULE LA TRANSITION AVEC LA SOCIETE SORTANTE ? "
C’est nous qui nous occupons de toute la transition, vérification de l’article 7 avec la gestion des
transferts si besoin ainsi que la récupération des clefs du local ménage.
Toutes nouvelles mises en place est pilotée par un responsable de secteur pour expliquer la nouvelle
organisation à l’agent avec une fiche de poste, mettre en place le matériel et vérifier régulièrement que le
cahier des charges soit bien respecté. Le nettoyage des parties communes et la gestion des déchets sont
coordonnés par le responsable de secteur pour respecter la date de démarrage prévue dans le contrat.

POUR TOUTES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

01 82 01 30 76
" IL N'Y A PAS DE QUESTION SANS REPONSE "
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NOS RÉFÉRENCES
Nous collaborons actuellement avec des groupes tels que Sita IDF, Sodexo ou Lextenso Editions.
A cet effet, nous entretenons leurs espaces communs ainsi que leurs bureaux et ateliers.

L'Union Nationale des Associations des Responsables de Copropriété réunissant près de 15000 adhérents
vient de nous intégrer à son référencement.

Un audit de la Fédération des Entreprises de Propreté a permis notre adhésion en son sein et ainsi nous
permet de prendre activement part à l'engagement de notre secteur.
Depuis 1936, la FEP Ile de France est le seul syndicat représentatif des entreprises de propreté.

La centrale de référencement Praeferentia regroupant 68 000 avocats de France, d’outremer, ainsi qu’aux
institutions professionnelles telles que les Ordres, écoles de Formation, CARPA ou encore UNCA.
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A l'attention du conseil syndical
6-12 Avenue Jean Moulin
93100 Montreuil

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et avons le plaisir de vous transmettre, cijointe, notre meilleure proposition de prix concernant le nettoyage de votre copropriété ainsi que la gestion
des déchets.

ARTICLE I : DESIGNATION DES LOCAUX
Identification des locaux, bâtiments et terrains où seront assurées les opérations et prestations contractuelles :
ADRESSE : 6-12 AVENUE JEAN MOULIN – 93100 MONTREUIL
RESIDENCE LES ORMES

COMPRENANT :
- 4 Bâtiments : n°12 : 17 étages / n°10 : 4 étages / n°8 : 5 étages / n°6 : 7 étages
- Halls d'entrée avec portes vitrées, ascenseur pour le n°12
- 1 parking extérieur

7

ARTICLE II : CAHIER DES CHARGES 39H : NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES ET GESTION DES DÉCHETS

HALLS
D'ENTRÉE 6 8 10
12

PRESTATION

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Aération des locaux

X

X

X

X

X

Aspiration tapis

X

X

X

X

X

Aspiration et lavage des sols

X

X

X

X

X

Nettoyage poignées de portes

X

X

X

X

X

Essuyage boîtes aux lettres et affichages

X

X

X

X

X

Vidage corbeille

X

X

X

X

X

Enlèvement des traces de doigts sur les portes vitrées et miroirs

X

X

X

X

X

Nettoyage digicode

X

X

X

X

X

Essuyage des interrupteurs

X

X

X

X

X

Samedi Dimanche Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Dépoussiérage des plinthes en roulement

X

Lessivage des murs si besoin

X

Balayage des marches exterieurs

PRESTATION
ESCALIERS

X
Lundi

Balayage et lavage des sols OU aspiration (moquette)
Essuyage de la main-courante

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10

8

6

12

Samedi Dimanche Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Dépoussiérage des plinthes en roulement

PRESTATION
PALIERS

Balayage et lavage des sols
Dépoussiérage des interrupteurs

X
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

12

6

8

10

Vendredi

Samedi Dimanche Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Dépoussiérage des plinthes et grilles aération en roulement

ASCENSEUR

X

PRESTATION

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Aspiration et lavage des sols et rails

X

X

X

X

X

Essuyage du panneau de commande

X

X

X

X

X

Nettoyage du miroir

X

X

X

X

X

Enlevement des traces sur l'interieur cabine

X

X

X

X

X

Enlèvement des traces de doigts sur les portes

X

X

X

X

X

Samedi Dimanche Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Lustrage inox

GESTION DES
DECHETS

X

PRESTATION

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie / rentrée des bacs OM

X

X

X

X

X

X

X

10

8

Sortie / rentrée des bacs de TRI

Samedi Dimanche Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

X

Sortie / rentrée des bacs de VERRE
Lavage des locaux
Lavage et désinfection des bacs en roulement

12

6
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ARTICLE II BIS : CAHIER DES CHARGES 37H : PRESTATION DE GARDIEN, PERMANENCE EN LOGE

À VENIR
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ARTICLE III : ORGANISATION PRÉVISIONELLE RÉCAPITULATIF

PRESTATION DE NETTOYAGE

- Les prestations de nettoyage de votre copropriété seront réalisées hors jours fériés
par un agent de service les :
LUNDI de 09h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
MARDI de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
MERCREDI de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
JEUDI de 09h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
VENDREDI de 08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
SAMEDI de 8h00 à 12h00
SOIT UN TOTAL HEBDOMADAIRE DE : 39 HEURES
- Les prestations de "gardien" seront réalisées hors jours fériés
par un agent de service les
DU LUNDI au VENDREDI de 08h00 à 12h00 – 13h00 à 16h00
SAMEDI de 9h00 à 11h00
SOIT UN TOTAL HEBDOMADAIRE DE : 37 HEURES

PRESTATION DE GESTION DES DECHETS

Les prestations de gestion des déchets seront réalisées par un agent de service :
SELON LE CALENDRIER DE COLLECTE DE LA COMMUNE DE MONTREUIL
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ARTICLE IV : LES MOYENS MATERIELS

Matériel

Nombre

Fonction

Caractéristique

Photos

1 seau 12 L
1 presse
Chariot de lavage à plat microfibre +
seau espagnol

1+1

Nettoyage des sols durs

2 bacs
1 support
lavage à plat
1 frange microfibre

Aspirateur

Essuyage microfibre

1

Aspiration des sols et tapis

Puissance 1100w
Capacité 14 L

Essuyage du mobilier et

Lavette

parois vitrées

Microfibre
Balais

Fournitures Diverses

Nettoyage des surfaces

Gants

et des sols durs

Vaporisateurs
….

A COMPLÉTER
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ARTICLE V : LES PRODUITS D’ENTRETIEN
Liste des produits utilisés sur le site pour un entretien écologique avec notre partenaire ACTIVERT.

L’ensemble de notre gamme est éco-labélisée ou biodégradable
•
•
•
•

CLARIS – Nettoyant vitres et surfaces

HOLIS - Nettoyant désinfectant de surfaces
SOLARUM – Nettoyant sols senteur fraîcheur
Nettoyant industriel - remise en état des sols
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ARTICLE VI : EXPLOITATION
Une fiche de poste est remise à l’agent lors de la mise en place de la prestation.
FICHE DE POSTE
ADRESSE : ...

TÂCHES

MISSIONS
Aspiration et lavage des sols

J

V

S

D

HORAIRES
08H00-11H00

LUNDI

08H00-11H00

RAMASSAGE EXTERIEUR

LUNDI

08H00-11H00

PALIERS A ET B

LUNDI

08H00-11H00

ENSEMBLE DES HALLS D'ENTREE

MARDI

08H00-11H00

ENSEMBLE DES ASCENSEURS

MARDI

08H00-11H00

RAMASSAGE EXTERIEUR

MARDI

08H00-11H00

ESCALIERS A ET B

MARDI

08H00-11H00

ENSEMBLE DES HALLS D'ENTREE

MERCREDI

08H00-11H00

ENSEMBLE DES ASCENSEURS

MERCREDI

08H00-11H00

RAMASSAGE EXTERIEUR

MERCREDI

08H00-11H00

ESCALIERS ET SAS PARKINGS

MERCREDI

08H00-11H00

BALAYAGE EXTERIEUR ET MAUVAISES HERBES

MERCREDI

08H00-11H00

ENSEMBLE DES HALLS D'ENTREE

JEUDI

08H00-11H00

ENSEMBLE DES ASCENSEURS

JEUDI

08H00-11H00

RAMASSAGE EXTERIEUR

JEUDI

08H00-11H00

PALIERS C ET D

JEUDI

08H00-11H00

Vidage des corbeilles à papier
Enlèvement des traces de doigts sur les portes vitrées et miroirs
Essuyage des interrupteurs et panneaux d’affichage
Essuyage des plinthes et appliques
Nettoyage mouilleur/raclette de la vitrerie

E
L
P
M
E
EX

Aspiration et lavage des sols
Aspiration des rails
Essuyage des traces de doigts sur la porte et intérieur cabine
Nettoyage miroir et panneau de commande
Aspiration des moquettes
PALIERS

M

LUNDI

Essuyage des interphones et digicodes

ASCENCEURS

M

ENSEMBLE DES ASCENSEURS

Essuyage des boîtes aux lettres extérieures

D’ENTREE

L

ENSEMBLE DES HALLS D'ENTREE

Aspiration des tapis

HALLS

JOURS D'INTERVENTION

LIEUX

Essuyage des interrupteurs
Essuyage des plinthes, grilles de désenfumage et appliques
Enlèvement des toiles d’araignées
Balayage et lavage des sols

ESCALIERS
SAS PARKINGS

Essuyage des mains courantes et interrupteurs

ENSEMBLE DES HALLS D'ENTREE

VENDREDI

08H00-11H00

Essuyage des plinthes et appliques

ENSEMBLE DES ASCENSEURS

VENDREDI

08H00-11H00

Enlèvement des toiles d’araignées

RAMASSAGE EXTERIEUR

VENDREDI

08H00-11H00

ESCALIERS C ET D

VENDREDI

08H00-11H00

Ramassage des détritus dans les allées
EXTERIEUR

Balayage des feuilles si nécessaire
Enlèvement des mauvaises herbes si nécessaire

MATERIEL

PRODUITS

Tous matériel autorisés et disponibles sur site

Tous produits autorisés et disponibles sur site

CONSIGNES PARTICULIERES

TENUES / EPI

Trousseau de clés à disposition à conserver
soi durant la prestation
NOM & PRENOM : ...

impérativement sur

Gants, blouses et t-shirt
DATE & SIGNATURE : ...
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Mise en place d’un affichage permettant l’émargement de l’agent intervenant au sein de la copropriété.

INTERVENTIONS adresse .......
EMARGEMENT HORAIRE
NOM INTERVENANT

DATE

ARRIVEE

DEPART

VISA

E
L
P
M
E
EX
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ARTICLE VII : PLAN QUALITÉ
Notre démarche qualitative est renforcée par la formalisation de contrôles journaliers et trimestriels contradictoires et d’une évaluation annuelle effectués en
présence d’un représentant de la copropriété.
CONTROLE CONTRADICTOIRE o

CONTROLE INTERNE o

Nom / N° du bât/ local : HALL D’ENTREE / ESCALIERS ET PALIERS

escriptif des éléments contrôlés

Pas
fait
0
point

Date :

NOTE DU CONTROLE

%

Mal fait Bien fait
1 point 2 points

HALL D’ENTREE
Balayage et lavage des sols si nécessaire

E
L
P
M
E
EX

ESCALIERS ET PALIERS
Balayage et lavage des sols

Nombre de points contrôlés : A

Lavage cirant des parquets

Total de points : B

Essuyage des mains courantes, plinthes et des interrupteurs
Nettoyage au mouilleur et à la raclette des vitres accessibles
aux deux faces

% de conformité : B / (Ax2)
Indice de Qualité Minimum
Contrôle conforme

Nom et visa du contrôleur Innova Services :
Anomalies constatées

Contrôle non-conforme

Nom et visa de l’interlocuteur :
Actions à réaliser

Délai

Responsable

Réalise / Visa
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ARTICLE VIII : DÉMARRAGE DE LA PRESTATION

Un délai maximum D’UN MOIS sera nécessaire à la mise en place des prestations et services contractuels à
compter de la dernière des acceptations du client.

DATE A CONVENIR CONJOINTEMENT

ARTICLE IX : TARIF FORFAITAIRE MENSUEL
DESCRIPTIF

Montant H.T. / mois

Montant TTC / mois

Nettoyage des parties communes et gestion des déchets

3 640,00 €*

4 368,00 €*

Prestation de "gardien"

3 412,50 €*

4 095,00 €*

TOTAL

7 052,50 €*

8 463,00 €*

PRIX PAR INTERVENTION
Remise en état BAT 6_8_10_12 : paliers/escaliers/halls

10 400,00 €

12 480,00 €

*Ce montant reste sous réserve de la reprise du personnel article 7 Convention Collective Nationale des
Entreprises de Propreté et Services Associés.
TVA : 20 %Validité de l’offre 2 mois
Conditions générales en annexe
Dans l'attente d'une réponse favorable, je reste à votre disposition pour toutes demandes complémentaires.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

A Joinville le Pont,
Le mardi 14 décembre 2021
SIGNATURE + CACHET CLIENT

SIGNATURE + CACHET VALYANS SERVICES
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ARTICLE X : ATTESTATION D’ASSURANCE
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CONDITIONS GENERALES
Les relations commerciales établies entre Valyans Services, d’une part, et le Client, d’autre part, sont régies par les dispositions des présentes
conditions générales et celles des conditions particulières liées au marché confié à Valyans Services.
Valyans Services se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment et sans préavis, étant entendu que toute
éventuelle modification sera notifiée au Client et qu’elle prendra effet à la date de réception de la notification.
Ces conditions générales et particulières constitueront le Contrat (ci-après dénommé le « Contrat ») liant le Client à Valyans Services.

ARTICLE I

PIECES CONTRACTUELLES

Les prestations de Valyans Services sont effectuées conformément aux présentes conditions générales complétées des conditions
particulières.
L'exécution de toute prestation par Valyans Services implique de la part du Client l'acceptation des présentes conditions générales, et la
renonciation à ses propres conditions générales d'achat. Toute condition contraire et, notamment, toute condition générale ou particulière
émanant du Client, sera donc, à défaut d'acceptation préalable et expresse, inopposable à Valyans Services, quel que soit le moment où elle a
pu être portée à sa connaissance.
Les présentes conditions générales pourront être complétées par des conditions particulières et différentes annexes techniques établies pour chaque
marché/Contrat.
En cas de contradiction(s) entre les présentes conditions générales et les conditions particulières, ces dernières prévaudront pour le ou les point(s)
litigieux.
Le fait que Valyans Services ne se prévale pas à un moment de l'une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété par le
Client comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

ARTICLE II

DUREE

Sauf stipulation contraire, la durée du Contrat est de un an.
Il se renouvelle par tacite reconduction par période de un an sauf dénonciation avec un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties adressée
à l’autre partie, par lettre recommandée avec A.R.

ARTICLE III

CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à effectuer est définie par l’état descriptif détaillé annexé au Contrat et signé par les deux parties. Tous travaux
supplémentaires demandés à Valyans Services feront l’objet d’une facturation ayant pour référence les tarifs indiqués dans l’état descriptif ou
d’un devis complémentaire si la nature même de la prestation n’est pas incluse dans l’état descriptif.

ARTICLE IV

OBLIGATIONS

IV-1.Obligations à la charge de Valyans Services
Valyans Services fournira :
a) la main d’œuvre et son encadrement,
b) les produits nécessaires, ainsi que le matériel de manutention et de transport lié directement à l’exécution des travaux,
c) les équipements individuels et collectifs de l’ensemble du personnel d’exécution,
d) les matériels et outillages nécessaires à la réalisation des travaux,
Les fournitures précitées devront être conformes aux dispositions réglementaires et législatives en matière d’hygiène et sécurité. Le Client ne
pourra exiger des prestations qui seraient effectuées dans des conditions ne respectant pas la réglementation du travail et s’engage à établir et
signer conjointement avec Valyans Services le plan de prévention prévu par la législation du travail avant le démarrage du chantier puis à chaque
fois que cela sera nécessaire et en tout état de cause une fois par an.
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IV-2. Obligations à la charge du Client
L’eau, l’éclairage, l’air comprimé et l’électricité sont à la charge du Client qui devra les fournir gratuitement.
Le Client mettra également à disposition de Valyans Services un local technique fermant à clé, apte à recevoir l’équipement et le matériel de
nettoyage ; ce local sera distinct de ceux qui seront également fournis comme vestiaires, locaux sanitaires et réfectoire.

ARTICLE V

CAS D’IMPOSSIBILITE D’EXECUTION

V-1. Impossibilité du fait du Client
A défaut de fourniture de l’eau, de l’éclairage, de l’air comprimé et de l’électricité, pour quelle que cause que ce soit, Valyans
Services ne pourra garantir l’exécution des travaux pendant la durée de cette carence, le Client ne pouvant quant à lui prétendre à
une quelconque diminution de prix convenu. L’inexécution des prestations, si elle résulte d’une impossibilité d’exécuter provenant du
Client, de ses salariés ou de ses mandataires et sous-traitants, ne peut non plus entraîner une quelconque diminution de prix, ni
davantage un refus de paiement de la facture présentée.
V-2. Cas de force majeure – grève
La non-exécution des travaux, pour des raisons qui ne sont pas imputables à Valyans Services ou qui sont dues à un cas de force majeure ou à la
grève du personnel de Valyans Services, ne peut en aucun cas entraîner, pour l’une ou l’autre partie, le paiement de dommages et intérêts. Dans
les situations ci-dessus, des mesures d’urgence permettant l’exécution des travaux essentiels sont prises en accord avec le Client pour assurer le
service minimum et sauvegarder l’hygiène et la sécurité du site, selon des conditions financières déterminées cas par cas.

ARTICLE VI

PRIX

Les prix établis hors taxes comprennent, sauf dispositions contraires, la fourniture de la main-d’œuvre, du matériel, des produits et ingrédients
nécessaires à la bonne exécution des travaux.
Ces prix ne comprennent pas les coûts éventuels induits par l’application de l’Annexe 7 de la Convention Collective Nationale des
entreprises de propreté pour le cas où le volume global des heures à reprendre et/ou le niveau anormalement élevé de la masse
salariale des salariés transférés s'avérerait supérieur à celui estimé par le prestataire tel que compris dans le devis et/ou le mémoire
d'offre et en adéquation avec les besoins exprimés par le cahier des charges, les différents renseignements ou données recueillis
lors des visites de site et/ou transmis par le client.

ARTICLE VII

MODIFICATION DE PERIMETRE

En cas de modification du périmètre et/ou d’activité du Client, par rapport au cahier des charges signé des parties, ayant un impact d’organisation
et/ou financier, les Parties conviennent de se réunir en vue de la renégociation du cahier des charges et/ou des tarifs et de la rédaction d’un avenant
relatif à ce(s) changement(s).
A défaut d’accord quant à l’application de nouvelles données prenant en compte cette modification et la rédaction d’un avenant, le contrat pourra
être résilié par Valyans Services, après un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun dommage et intérêt
ne sera dû par Valyans Services au Client du fait de cette résiliation.
En tout état de cause, pour le cas où les modifications ci-dessus visées auraient pour conséquence des coûts d’ingénierie sociale, le Client s’engage
à les supporter.

ARTICLE VIII

REVISION DES PRIX

Les prix ont été calculés en intégrant les paramètres économiques, législatifs ou politiques en vigueur au moment de l’acceptation
de l’offre. Si des éléments nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, financiers, économiques, réglementaires, législatifs, politiques,
etc., totalement extérieurs aux parties et imprévisibles à la date de la signature du présent Contrat, intervenaient et avaient pour effet
d’imposer des charges telles que l’équilibre économique des prestations serait compromis ou détruit, les parties conviennent de se
rencontrer dans un délai d’un (1) mois afin de renégocier les termes du Contrat pour l’adapter aux nouvelles conditions. Dans le
cadre de cette négociation, les parties se concerteront de bonne foi, en vue de réviser le Contrat sur une base équitable et éviter tout
préjudice excessif pour l’une d’elles. En tout état de cause, les prix seront révisés annuellement, outre la date de la réévaluation cidessus mentionnée, selon la formule précisée aux conditions particulières ou à défaut la formule suivante :
P = Po x ( S )
So
P : prix révisé.
Po : prix initial défini au moment de la signature du Contrat ou du bon de commande.
S : salaire professionnel minimum AS 1a au moment de la révision du Contrat.
So : salaire professionnel minimum AS 1a au moment de la signature du Contrat ou du bon de commande.
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ARTICLE IX

MODALITES DE REGLEMENT

Les factures de prestations sont présentées mensuellement. Elles sont payables à 30 jours date de facture, sauf dérogation définie dans les
conditions particulières, par chèque, virement ou prélèvement. Les factures sont majorées de la T.V.A. calculée sur les prix hors taxes, au taux en
vigueur à la date de la facturation.
Aucun escompte ne sera accordé au Client
Toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera l’exigibilité de plein droit
d’une pénalité de retard d'un montant équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt
légal en vigueur à la date d'échéance de la facture, calculé par mois de retard constaté, sans préjudice de tous dommages et intérêts
que Valyans Services pourrait demander par ailleurs, et des frais de recouvrement que Valyans Services serait amenée à exposer
en cas de recouvrement du prix par voie judiciaire ou par tout autre moyen.
En outre, le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance non réparé dans un délai de (8) huit jours après mise en demeure de payer,
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la déchéance du terme de paiement de toutes les factures échues qui
deviendront immédiatement exigibles et l’exigibilité à réception des factures à venir, ce sans préjudice de l’application des dispositions de les
articles XV et XVI des présentes.
Aucun paiement ne peut faire l’objet d’une compensation à la seule initiative du Client, notamment en cas d’allégation par celui-ci d’un retard
d’exécution de la prestation ou de non-conformité de la prestation fournie, l’accord préalable et écrit de Valyans Services étant indispensable et
ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d’achat du Client. De manière générale, toute
compensation non autorisée par Valyans Services sera assimilée à un défaut de paiement.

ARTICLE X

EXCLUSION DE TOUTES PENALITES

Aucune pénalité de quelque nature que ce soit, ne sera acceptée par Valyans Services sauf accord préalable et écrit de cette dernière et ce, quelle
que soit la motivation de la pénalité.

ARTICLE XI

RESPONSABILITE ET GARANTIE

Valyans Services ne saurait être tenue pour responsable des conséquences découlant du mauvais état ou de la défectuosité des biens, installations
et équipements du Client ou de ceux consécutifs à des fautes, erreurs ou oublis du personnel du Client.
Les biens, installations et équipements du Client feront l’objet d’un état des lieux contradictoire dans le premier mois de l’ouverture du chantier
afin de déterminer leur état au début des prestations de Valyans Services. Un procès-verbal, signé des deux parties sera conjointement établi et
servira de référentiel pour la suite du contrat. Dans le cas de précautions particulières à prendre, le Client se doit de signaler par écrit le problème
à l’entreprise prestataire.
Valyans Services n’est pas tenue pour responsable de l’enlèvement et de la disparition de documents et objets se trouvant par erreur dans des
récipients dont le contenu est destiné à être jeté.
Valyans Services ne pourra être tenu pour responsable des accidents provoqués par l’utilisation de son matériel, entreposé dans les locaux du
Client, lorsque cet accident a été provoqué par un tiers à Valyans Services.
D’une manière générale, Valyans Services ne saurait être tenu responsable de quelque manière que ce soit, des erreurs commises par le Client
dans la description de la mission confiée à Valyans Services.
En toute hypothèse, la responsabilité de Valyans Services est limitée aux préjudices matériels directs et justifies résultant d’une inexécution de
ses obligations au titre des présentes conditions générales complétées des conditions particulières. La notion de préjudice direct et justifié exclut
l’indemnisation des pertes de chances, pertes d’exploitation, de production, de profits, de revenus, les gains manqués et plus généralement les
pertes ou dommages immatériels ou indirects.
En tout état de cause, sauf spécification contraire aux conditions particulières, la responsabilité de Valyans Services est limitée, tous préjudices
confondus, à la somme correspondant au chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre du présent Contrat, augmenté de 10%.

ARTICLE XII

ASSURANCES

XII-1. Obligation de Valyans Services
Valyans Services déclare être assurée auprès d’une compagnie solvable pour tous les dommages résultant d’une mise en cause de sa responsabilité
civile à l’occasion de l’exécution de la prestation, objet du présent Contrat.
Tout dommage devra être signalé précisément à Valyans Services au plus tard 48 heures après constatation, faute de quoi, l’éventuelle
responsabilité de Valyans Services ne pourra être recherchée.
XII-2. Obligation du Client
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L’assurance des locaux mis à disposition de Valyans Services ainsi que celle du matériel qu’ils contiennent est à la charge du Client. Valyans
Services s’engage toutefois à indiquer au Client le montant du matériel à garantir. Tout véhicule terrestre à moteur appartenant au Client et utilisé
par Valyans Services est assuré dans le cadre de la législation sur l’assurance automobile obligatoire par le Client qui renonce, en son nom et en
celui de ses assureurs à tout recours contre le prestataire et/ou ses assureurs.

ARTICLE XIII

PROPRIETE

Tous les produits et les matériels d’entretien sont réputés appartenir à Valyans Services.

ARTICLE XIV

CONTESTATIONS

Toute contestation de la part du Client sur la nature ou la qualité des prestations devra être notifiée à Valyans Services par lettre recommandée
avec AR, en indiquant avec précision son objet, dans les 48 heures de la constatation des faits, omissions ou insuffisances qui motivent cette
contestation, faute de quoi, elle ne pourra être prise en considération.

ARTICLE XV

RESILIATION

XV-1. Résiliation par le Client :
Le Client pourra, sans préavis, résilier le Contrat dans le cas où Valyans Services aurait manqué gravement à ses obligations et si, un mois après
réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR., elle n’a pas redressé la situation. Le Client ne pourra pas se prévaloir
de cette résiliation pour demander des dommages et intérêts.
XV-2. Résiliation par Valyans Services :
A défaut de règlement partiel ou total d’une ou plusieurs factures et/ou de non-respect par le Client de ses obligations contractuelles résultant des
présentes conditions générales et des conditions particulières, les engagements de Valyans Services seront résiliés de plein droit, à l’expiration
d’un délai de huit jours suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR demeurée sans effet.
A titre de dommages et intérêts pour rupture de Contrat, le Client s’engage à verser la totalité du chiffre d’affaires restant contractuellement dû,
ainsi qu’à rembourser le coût lié aux licenciements induits que Valyans Services serait amenée à effectuer du fait de cette résiliation.

ARTICLE XVI

EFFET DE LA CESSATION DU CONTRAT

A l’expiration du Contrat conclu avec Valyans Services ou dans l’hypothèse d’une résiliation, le Client devra immédiatement restituer à Valyans
Services les biens qui demeurent sa propriété, à savoir :
- les produits nécessaires à l’exécution des travaux,
- le matériel de manutention et de transport,
- les matériels et outillages de réalisation des travaux,
- les vêtements de travail du personnel de Valyans Services,
- et tout autre bien appartenant à Valyans Services,
en bon état d'entretien et/ou de fonctionnement.
Tous les frais éventuels de remise en état seront à la charge du Client.
Les factures non encore échues deviendront alors immédiatement exigibles.

ARTICLE XVII

NON-EMBAUCHE

Pendant toute la durée du Contrat, le Client s’engage formellement à ne pas employer, sous quelle que forme que ce soit, le personnel
affecté à l’exécution des prestations. Valyans Services garde en tout état de cause le contrôle hiérarchique sur son personnel travaillant sur
le site dans le cadre des présentes.
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ARTICLE XVIII

VISITES

De façon à pouvoir développer son image de marque, Valyans Services peut être amenée à faire visiter des chantiers en cours d'exécution par des
prospects. Dans ce cas, elle sollicitera l'autorisation du Client à cette fin, ce dernier ayant toute liberté de refuser, sans motivation particulière, la
visite demandée.

ARTICLE XIX

LITIGES

Le Contrat est exclusivement régi par le droit français.
A défaut d’accord amiable, les parties conviennent que tout litige lié à l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat sera de la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de CRETEIL et ce, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Valyans Services disposera néanmoins de la faculté de saisir toute autre juridiction compétente, en particulier celle du siège social du Client ou
celle du lieu d’exécution des prestations de services.
Toute réclamation ou contestation résultant de l’application des présentes conditions générales de vente et des conditions particulières, et de
manière plus générale faite au titre de l’exécution du marché confié à Valyans Services devra être formulée par le Client au plus tard dans les
douze mois suivant la fin du marché/Contrat et s’agissant spécifiquement du paiement des factures émises par Valyans Services, au plus tard à
la fin de l’année civile au cours de laquelle la facture a été émise.
A défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l’article L.110-4 du Code de Commerce, aucune réclamation ou contestation ne
pourra plus être présentée par le Client et sera considérée, dès lors, comme étant strictement irrecevable.

ARTICLE XX

VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES

L'annulation de l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales n'affectera pas la validité des autres dispositions.
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