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Conditions Générales de 
Prestation de services 

 

1- Application des conditions générales 
 
Toute prestation réalisée par Mademoiselle Céline 
est soumise aux présentes conditions générales de 
prestations de services. 
 
Les présentes conditions générales sont parties 
intégrantes des Contrats de prestations de 
services à la personne conclus et/ou exécutés par 
le Prestataire en France. Elles définissent les 
conditions générales dans lesquelles le Prestataire 
s’engage à réaliser les prestations décrites dans le 
devis ou le contrat.  
Les présentes conditions remplacent et annulent 
les conditions générales dont la date d’édition est 
antérieure et seront remplacées par toute édition 
postérieure. 
  
Toute modification des présentes conditions 
générales souhaitée par le Client doit faire l’objet 
d’une demande écrite de sa part au plus tard lors 
de l’acceptation du devis ou du contrat et doit en 
outre être acceptée par le Prestataire par écrit 
pour lui être opposable. 
 
 

2- Commande  
 
Le devis ou contrat (« Contrat ») est conclu entre 
un particulier ou un professionnel ayant passé la 
commande (ci- après « le Client ») et 
Mademoiselle Céline, prestataire déclarée de 
services à la personne («Prestataire»). 
  
La commande peut être effectuée par courrier 
électronique, courrier simple, ou par téléphone et 
sera définitivement formée dès l’acceptation, sans 
réserve ni modification, du devis ou du contrat par 
le Client.  
Pour cela, le Client fournira au Prestataire tous 
documents et informations qui lui seront 
réclamés, et notamment : 
-    son identité et ses coordonnées complètes 
(nom et prénom ou dénomination sociale, 
adresse, courriel, téléphone fixe et téléphone 
portable) ; 
-    la liste des Prestations souhaitées, ainsi que 
leur durée et fréquence, et toutes autres 

informations relatives aux modalités d’exécution 
des Prestations. 
 
Sur la base de ces documents et informations, le 
Prestataire établira un devis ou contrat qu’il 
transmettra au Client. 
 
Tout contrat ou devis implique l’adhésion sans 
réserve du Client  aux présentes conditions 
générales de prestations de services qui prévalent 
sur toute autre condition.  
 
 Toute demande de modification du devis ou du 
contrat spécifique précisant les conditions 
particulières, faite par observation ou par tout 
autre moyen, constituera un obstacle à la 
formation du contrat et donnera lieu à 
l’établissement par le Prestataire d’un devis 
modificatif ou d’un avenant au contrat spécifique. 
Le Contrat ou devis ne sera alors valablement 
formé que si le devis modificatif ou l’avenant est 
accepté par le Client. 
 
 

3- Description et réalisation des Prestations 
de Service 
 
Mademoiselle Céline est spécialisée dans la 
prestation de services administratifs destinés aux 
professionnels et aux particuliers et propose des 
services ponctuels ou réguliers de travaux 
administratifs, assistance, gestion et organisation,  
que ce soit au domicile du client particulier ou au 
siège social du Prestataire, principalement pour 
les professionnels. 
 
L’exécution des Prestations n’entraîne en aucun 
cas la création entre le Client et le Prestataire 
d’une relation de mandat ou de société de fait. 
Aucune des parties n’est habilitée à engager ou 
lier l’autre. 
 
Les prestations sont définies dans un devis ou 
contrat remis gratuitement au client. 
Ce devis ou contrat est établi sur la base d’un prix 
toutes taxes comprises (prestations non soumises 
à la TVA -article 293b du CGI). 
 
Le Prestataire s’engage à fournir au Client un 
ensemble de moyens et de compétences en 
adéquation avec les prestations à réaliser. 
 
* Prestations ponctuelles 
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Les prestations sont réalisées aux jours et heures 
convenus avec le client dans le contrat de 
prestations de service ou sur le devis accepté et 
ce, pour une durée minimale de 2 heures. 
 
* Prestations régulières 
Les parties définissent ensemble les dates 
d’intervention. En cas de définition d’un planning 
d’intervention, chaque partie s’engage à prévenir 
son cocontractant à l’avance s’il a un 
empêchement. Une nouvelle date d’intervention 
est alors définie entre les parties. 
 
 

4- Obligation des parties 
 
Avant toute commande, le Client prend 
connaissance des présentes conditions générales 
de prestations de services. 
Les parties conviennent que leurs relations seront 
exclusivement régies par le Contrat ou devis 
conclu entre elles incluant les présentes. 
 
Le Prestataire s’engage à: 
- exécuter les prestations, suivant les termes du 
devis ou conformément aux conditions du contrat, 
en se conformant aux règles et pratiques. 
- réaliser convenablement les prestations, dans le 
strict respect des règles professionnelles en usage.  
 
Le Prestataire est tenu à une obligation de moyen 
et non de résultat, sauf lorsque cela est prévu par 
une disposition impérative.  
 
Le Client s’engage à : 
- confier au Prestataire uniquement les tâches 
mentionnées sur le devis ou au contrat 
- fournir au Prestataire dans les délais toutes les 
informations et documents complets nécessaires à 
la bonne réalisation des prestations  sans qu’il soit 
tenu d’en vérifier le caractère complet ou 
l’exactitude 
- faire en sorte d’être disponible ou joignable tout 
au long de l’exécution des Prestations  
- avertir directement et sous 48h le Prestataire en 
cas d’insatisfaction des prestations réalisées ou de 
correction du travail 
 
 

 5- Conditions financières - Paiement 
 
Les tarifs des prestations sont fixés dans le devis 

ou le contrat, sont indiqués en euros et ne sont 
pas soumises à la TVA (article 293b du CGI). Ils 
sont en vigueur à la date de la réalisation de la 
prestation.  
En cas de changement tarifaire, le Client en sera 
informé au moins 14 jours avant son entrée en 
vigueur. 
 
Le Prestataire se réserve le droit d’appliquer à 
certaines prestations des frais de dossier en sus 
correspondant aux frais postaux et de 
télécommunications, d’impression, d’achat de 
fourniture, de déplacement nécessaire à la bonne 
réalisation de la mission. Ces frais font l’objet d’un 
accord préalable entre le Prestataire et le Client.  
 
* Facturation 
Les retards ou autres problèmes imprévus, dont le 
Prestataire n’a pas la maîtrise et qui échappent à 
son contrôle, peuvent entraîner des honoraires 
supplémentaires susceptibles de faire l’objet 
d’une facturation complémentaire. 
Le Prestataire s’engage à informer le Client de ces 
retards et/ou problèmes dès qu’ils surviendront 
afin de pouvoir en évaluer les conséquences avec 
lui. 
 
Des factures correspondantes aux prestations 
fournies et aux débours engagés par provision 
seront émises au fur et à mesure de leur 
réalisation.  
 
* Paiement 
Le règlement des prestations s’effectue au 
comptant et sans escompte en espèce, par chèque 
ou virement bancaire à réception de la facture 
pour les prestations régulières et à la fin de 
chaque intervention pour les prestations 
ponctuelles. 
 
Tout chèque ou prélèvement rejeté entrainera le 
remboursement au Prestataire de frais bancaires à 
hauteur de 20 € TTC.  
 
Toute somme non payée à l’échéance pourra 
entraîner la rupture du contrat et la suspension ou 
l’annulation, de toute commande ou prestation en 
cours. 
 
Conformément à la loi, tout retard de paiement 
oblige le Prestataire à facturer des pénalités de 
retard exigibles sans qu’aucun rappel ne soit 
nécessaire. Elles courent de plein droit le jour 
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suivant la date de règlement portée sur la facture. 
Les pénalités de retard sont de 15% TTC. Pour les 
professionnels, une Indemnité forfaitaire de 40€ 
est applicable sans justification. 
 
 

 6- Durée du contrat   
 
La durée du contrat de prestations de services est 
mentionnée dans le contrat. 
 
Pour les prestations ponctuelles, le contrat est fixé 
pour la durée prévue par la prescription souscrite 
et prend donc fin à l’issue de la mission. 
 
Pour les prestations régulières, le contrat est fixé 
pour une durée indéterminée.  
Les prestations peuvent être arrêtées à tout 
moment par un email ou courrier (le cachet de la 
poste ou la date de réception de l’email faisant 
foi), sans préavis, frais ou indemnités dans le cas 
de la souscription d'un contrat au domicile du 
client et avec un préavis de 14 jours minimum 
pour un contrat hors domicile du client établi avec 
un professionnel.  
 
Le client dispose d’un droit au remboursement 
des sommes versées au prorata de la durée du 
contrat restant à courir. 
 
 

7- Résiliation - Report 
 
En cas d’impossibilité de répondre favorablement 
aux demandes du client, le contrat pourra être 
résilié à tout moment par le Prestataire. 
 
Au cas où le Client serait dans l’incapacité, soit 
d’assumer ses obligations nécessaires à la bonne 
exécution du contrat, soit de payer les factures 
dans les conditions précisées dans le présent 
contrat, le Prestataire pourra  suspendre 
l’exécution de ses obligations contractuelles 
envers le Client, aux torts du Client. 
 
Si le Client ayant souscrit une prestation à 
domicile souhaite annuler les prestations pour 
lesquelles le devis a déjà été signé, il doit en 
informer le Prestataire, par écrit ou par téléphone 
le plus rapidement possible et avant la date 
d’intervention. Si le Client annule les prestations 
alors qu’elles sont en cours de réalisation, elles 
seront considérées comme due. 

 
Si le client souhaite reporter l’intervention, il doit 
en informer Mademoiselle Céline soit par mail, 
soit par téléphone avant la date de la dite 
intervention. 
Si le Client ne prévient pas à l’avance du report, 
les prestations donneront lieu en tout état de 
cause à facturation, sauf pour motif légitime 
(hospitalisation, par exemple) et sur présentation 
des justificatifs. 
 
 

8- Droit de rétractation 
 
Si le Client a souscrit un contrat de prestations de 
services à la personne à son domicile et  souhaite 
se rétracter, il pourra le faire à tout moment et 
sans préavis, frais ou indemnités. Il bénéficie 
également d'un droit au remboursement, dans un 
délai de quinze jours, des sommes versées au 
prorata de la durée du contrat restant à courir. 
Dans le cas où le client exerce son droit de 
rétractation alors que les interventions ont 
démarré à sa demande, les prestations déjà 
réalisées devront être réglées. 
 
Pour les professionnels, le Client peut résilier le 
contrat en respectant un délai de préavis de 14 
jours. 
  
 

9- Garanties 
 
* Responsabilités / Assurances 
Cette activité ne se place jamais dans le cadre 
d’un mandat, d’une substitution d’action ou de 
responsabilité. Le Prestataire est tenu à une 
obligation de moyen et non de résultat. Il ne peut, 
en aucun cas, être tenu pour responsable, pour 
des erreurs commises par des tiers. 
 
Le Prestataire sera exonéré de toute 
responsabilité lorsqu’il aura été empêché 
d’exécuter 
en tout ou partie ses obligations, notamment en 
matière de délais, en raison d’un cas de 
force majeure. Les parties conviennent que seront 
notamment assimilés à des cas de force 
majeure les intempéries, les catastrophes 
naturelles, les sécheresses, les inondations, les 
grèves ou le manque de main d’œuvre. 
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* Documents 
Le Prestataire s’efforce, par tous les moyens à sa 
disposition, de prendre soin et de préserver les 
documents ainsi que les fichiers informatiques 
que le Client peut lui confier pour réaliser ses 
prestations. Toutefois, en raison des risques de 
détériorations ou de dommages propres à ce type 
de supports, il appartient au Client de s’en 
protéger par tous les moyens à sa convenance. 
 
Le Prestataire conservera les documents originaux 
qui lui auront été remis, et les restituera au Client, 
sur sa demande. Tous les documents, données ou 
informations, que le Client aura fournies, 
resteront sa propriété et sont couverts par le 
secret professionnel.  
 
Le Prestataire conservera une copie des seuls 
documents nécessaires à la constitution de ses 
dossiers de travail. 
 
* Confidentialité 
Le Prestataire est assujetti à une obligation légale 
de secret professionnel. 
 
 

10- Modification des conditions générales de 
prestations de services. 
 
Mademoiselle Céline se réserve la possibilité de 
modifier à tout moment les présentes conditions 
générales de prestations de services. Le client sera 
informé des nouvelles conditions générales de 
vente au moins 15 jours avant leur date 
d’application. Tout client ne souhaitant pas se 
soumettre aux nouvelles conditions générales de 
vente pourra arrêter les prestations. La continuité 
des prestations par le client entraînera 
l’acceptation des nouvelles conditions générales 
de prestations de services.  
 
 

11- Droit applicable  
 
Les présentes conditions générales de prestations 
de services sont soumises à la loi française et aux 
règles de compétences territoriales françaises  

 

 


