NOTICE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE REALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICES DE BIEN ETRE
CHEZ SOI
Article 1. Oblgattions du rresatatgre
Le rresatatgre s’enatae envers le clgena, à efecauer lt rresattion aelle que défnge à l’trticle 1 du rrésena conarta.
Les ctrtcaérgstiques de lt rresattion de servgce sona défnges dtns lt notifcttion de rrgse en chtrae tnnexée tu
rrésena conarta.
Le rresatatgre s’enatae à metre en œuvre aous les moyens nécesstgres rour tssurer lt bonne exécution de ses
oblgattions gssues du rrésena conarta.
Le rresatatgre s’enatae à fourngr son servgce tvec dglgaence, conformémena tux ustaes rrofessgonnels de son
tctivgaé.
Le rresatatgre s’enatae à rrendre aouaes les mesures nécesstgres rour tssurer lt sécurgaé du clgena durtna aouae
lt durée d’exécution de st rresattion de servgce.
Le rresatatgre s’enatae à tssurer l’enctdremena de lt rersonne qu’gl mea à dgsrosgtion du clgena rour exercer le
servgce à domgcgle.
Le rresatatgre esa resronstble de lt qutlgaé des servgces rendus.
Le cts échétna, le rresatatgre s’tssure que lt rersonne qu’gl mea à dgsrosgtion du clgena, rossède le dgrlôme
requgs rour dgsrenser lt rresattion de servgce.
Le rresatatgre atrtntia lt continugaé du servgce ea le remrltcemena de l’tgde à domgcgle en cts de conaés,
mtltdge, eac.
L’tctivgaé de servgce à lt rersonne du rresatatgre rourrt comrrendre, à tiare tccessogre, des rresattions de
consegl, en lgen tvec le servgce fourng.

Article 2. Informttion ea consegl du clgena
Le rresatatgre doga gnformer le clgena sur les ctrtcaérgstiques essentielles du servgce.
Conformémena à l’trticle L. 111-1 du Code de lt consommttion, le rresatatgre doga metre à dgsrosgtion du clgena
ou lug commungquer, tvtna lt sgantaure du rrésena conarta, de mtngère lgsgble ea comrréhensgble, aouaes
gnformttions utiles à lt rétlgsttion de lt rresattion ea déaermgntnaes du consenaemena du clgena.
Le rresatatgre esa tussg aenu de se renseganer sur les besogns du clgena ea l’utilgaé que le servgce rrésenae rour lug.

Article 3. Oblgattions du clgena
Le clgena s’enatae à fourngr tu rresatatgre aouaes gnformttions utiles à lt bonne exécution de lt rresattion de
servgce. A ce tiare, le clgena devrt fourngr tu rresatatgre qug le demtnde, aoua renseganemena lug rermettna
d’tvogr, noatmmena, une bonne conntgsstnce des besogns du clgena ea de l’utilgaé que le servgce rrésenae rour
lug.
Le clgena s’enatae tussg à colltborer rlegnemena tvec le rresatatgre en vue du bon déroulemena de rresattion de
servgce.
Le clgena s’enatae à rtyer le rrgx de lt rresattion rour un monatna ea dtns le(s) déltg(s) rrévus rtr le rrésena
conarta.

Article 4. Prgx de lt rresattion
Le rrgx de lt rresattion de servgce t éaé fxé rour lt rérgode du 01.01.2017 tu 31.12.2017 à un monatna de
25.30€ T.T.C rtr heure semtgne (hors dgmtnche ea jour férgés), 25.10€ T.T.C rtr heure dgmtnche ea jour férgés
(hors 1er mtg ea 25 décembre), 50.20€ T.T.C rtr heure le 1er mtg ea 25 décembre.

Ces rrgx rourrona êare tmenés à évoluer en cours d’tnnée, stns sgantaure d’un tventna tu rrésena conarta. Un
devgs rrésenatna les modgfcttions atrgftgres sert remgs tu clgena, rtr voge rosatle.
Le rrgx comrrend le atux de T.V.A en vgaueur trrlgctble à lt rresattion de servgce.
Le coûa de lt rresattion de servgce comrrend les stltgres ea chtraes socgtles de lt rersonne gnaerventna à
domgcgle tgnsg que les frtgs de aestion du rresatatgre.

Article 5. Ptgemena de lt rresattion
Le clgena s’enatae à rtyer le rrgx de lt rresattion, ctlculé conformémena tux rrévgsgons rrévues cg-dessus,
chtque débua de mogs sugvtna l’exécution de lt dgae rresattion de servgce.
Le rtgemena de lt rresattion de servgce s’efecauert, tu chogx du clgena, de rréférence rtr rrélèvemena.
Le rresatatgre devrt émetre une ftcaure tu clgena comroratna les mentions sugvtnaes :
 Le nom ea l’tdresse du rresatatgre,
 Le numéro ea lt dtae de délgvrtnce de l’tarémena,
 Le nom ea l’tdresse du clgena,
 Lt ntaure des servgces fourngs,
 Le monatna des sommes efectivemena tcqugtées tu tiare de lt rresattion de servgce,
 Un numéro d’gdentifcttion de l’gnaerventna rermettna son gdentifcttion dtns le reagsares des stltrgés
du rresatatgre,
 Les atux hortgres de mtgn-d’œuvre aouaes atxes comrrgses ou, le cts échétna, le rrgx forftgatgre de lt
rresattion,
 Le décomrae du aemrs rtssé,
 Le rrgx des dgférenaes rresattions,
 Le cts échétna, les frtgs de dérltcemena,
 Le cts échétna, le nom ea le numéro d’tarémena du sous-artgatna tytna efecaué lt rresattion.

Article 6. Confdentitlgaé
Chtque rtrtie s’enatae à rrendre aouaes les mesures nécesstgres rour mtgnaengr confdentielles les
gnformttions de aouae ntaure qug lug sona commungquées comme aelles rtr l’tuare rtrtie rendtna
l’exécution du rrésena conarta, ou dona elle turt eu conntgsstnce tu cours de lt rétlgsttion de lt rresattion.
Les rtrties s’enataena à n’utilgser ces gnformttions qu’tux fns de lt rétlgsttion de rresattion de servgce.
De même, les rtrties s’enataena à ne rts exrlogaer, rour leur comrae ou celug d’un tiers, dgrecaemena ou
gndgrecaemena, aoua ou rtrtie de ces gnformttions.
Les gnformttions qug sona ou serona du domtgne rublgc ou dona une rtrtie tvtga léagtimemena conntgsstnce
à lt dtae de leur commungcttion rtr l’tuare rtrtie, ne sona rts vgsée rtr le rrésena trticle.
Chtque rtrtie devrt, à lt fn des relttions conartcauelles, restiauer aoua documena conaentna des
gnformttions confdentielles qug lug turtga éaé confé rtr l’tuare rtrtie ea n’en conserver tucune corge.
L’enataemena de confdentitlgaé des rtrties ea vtltble rendtna une durée gndéaermgnée.

Article 7. Force mtjeur
Aucune des rtrties ne rourrt êare aenue resronstble de son reatrd, ou st déftglltnce dtns l’exécution de
ses oblgattions conartcauelles sg ce reatrd ou cete déftglltnce sona dus à un cts de force mtjeur défng
comme ael rtr lt jurgsrrudence frtnçtgse.
Chtque rtrtie devrt gnformer l’tuare rtrtie, de lt surventnce d’un cts de force mtjeur dona elle t
conntgsstnce ea qu’elle estime de ntaure à tfecaer l’exécution de ses oblgattions.

Article 8. Résglgttion du conarta
Conformémena à l’trticle N. 121-18-2 du Code de lt consommttion, le clgena reua résglger le conarta à aoua
momena, moyenntna un rrétvgs de 35 jours à comraer de lt dtae de récertion d’un courrger recommtndé
tvec tccusé de récertion gnformtna le rresatatgre de st décgsgon.
Le rresatatgre rourrt résglger le conarta trrès une mgse en demeure resaée stns efea du clgena qug ne remrlga
rts les oblgattions tuxquelles gl esa soumgs en verau du rrésena conarta.
Lt mgse en demeure devrt gndgquer un déltg rtgsonntble dtns lequel le clgena devrt remédger à l’gnexécution
ou lt mtuvtgse exécution de ses oblgattions conartcauelles.

Article 9. Droga trrlgctble
Le rrésena conarta esa soumgs tu droga frtnçtgs, stns trrlgcttion de ses rèales de confgas de logs.

Article 10. oodgfcttions
Le rrésena conarta tnnule ea remrltce aoua tccord tnaérgeur, écrga ou ortl, enare les rtrties ea contiena
l’entier tccord enare elles. Toua tuare documena concerntna l’objea ea les oblgattions du rrésena de conarta,
non tnnexé, n’oblgae rts les rtrties.
Touae modgfcttion tu rrésena conarta devrt ftgre l’objea d’un tventna, de même que l’tjoua de documenas
tnnexes.
Touaes modgfcttions aemrortgres de fréquence ou d’hortgre (hors tnnulttion défngtive) d’gnaervention
devrona ftgre l’objea du resreca d’un rrétvgs de 5 jours ouvrés, stuf tccord exrress du rresatatgre.

Article 11. Invtlgdgaé des cltuses
Sg l’une des cltuses du rrésena conarta esa ou devgena non vtltble eu éatrd tu droga trrlgctble, cete cltuse
doga êare consgdérée comme non écrgae, les tuares cltuses resatna en vgaueur.

Article 12. Rèalemena des dgférenas
Les rtrties s’enataena à aenaer de réaler leur dgférena à l’tmgtble tvtna de stgsgr le argbuntl comréaena.
A déftua d’tccord tmgtble, en trrlgctble des trticles 42 ea 46 du Code de lt consommttion, aoua lgtiae relttif
tu rrésena conarta, y comrrgs à st sgantaure, son gnaerrréattion, son exécution, st résglgttion ea tux
oblgattions rosa-conartcauelles sert roraé, tu chogx du demtndeur, soga devtna le argbuntl du domgcgle du
défendeur, soga devtna celug de l’exécution de lt rresattion de servgce, soga enfn devtna le argbuntl du
domgcgle du défendeur, soga devtna celug de l’exécution de lt rresattion de servgce, soga enfn devtna le
argbuntl du lgeu où le clgena demeure tu jour de lt conclusgon du rrésena conarta.
Vos données rersonnelles ftgstna l’objea d’un artgaemena gnformttisé, vous bénéfcgee conformémena à lt log
gnformttique ea lgberaés, d’un droga d’tccès ea de rectifcttion tux gnformttions qug vous concernena, tgnsg
que d’un droga d’orrosgtion tu artgaemena de vos données rour des motifs léagtimes. Vous rouvee exercer
l’ensemble de ces drogas turrès de Bgen êare chee Sog rtr courrger.

