
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

I -  Proposition de contrat  

Le prestataire doit avoir souscrit une assurance en responsabilité civile et offrir les garanties 
liées à son activité  qui sont requises par la règlementation en vigueur. 

Il devra fournir une lettre de présentation de son entreprise (moyens techniques, nombre de 
personnels, délais d’intervention, produits utilisés, actions en faveur de l’environnement et 
toute autre information qu’il souhaiterait partager)  

Il devra fournir les fiches techniques dématérialisées le cas échéant. 

Une visite préalable pourra être planifiée avec l’Adjointe gestionnaire ou l’Agent de 
maintenance du collège (standard 05 61 85 63 07 ou mail gest0310008r@ac-toulouse.fr ). 

La durée du contrat sera d’une année à compter de la date convenue entre les parties avec 
reconduction expresse 2 fois, soit trois ans au maximum. 

Toute intervention sera effectuée aux horaires d’ouverture du collège sur rendez-vous au 
moins 48h à l’avance. 

Le prestataire pourra proposer en option toute action ou fourniture qu’il jugerait bénéfique 
pour le collège. 

 

II – Conditions financières 

Facturation après service fait au plus tard en fin de mois où la prestation est réalisée. La 
facture devra faire apparaitre les coordonnées bancaires (IBAN-BIC) ou bien un RIB devra 
être joint systématiquement.  

Si une formule d’actualisation est appliquée à partir de la 2ème année, elle devra être 
mentionnée dans la proposition de contrat et les indices servant de base au calcul devront 
être détaillés lors de la 1ère facture de l’année. 

Le paiement sera effectué au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la facture et 
des éléments indispensables à son traitement (coordonnées bancaires – calcul de 
l’actualisation du tarif le cas échéant). 

En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires seront automatiquement réglés au 
prestataire, conformément à la règlementation. 

Adresse de facturation : collège Joseph Rey – 2 route de Garac 31480 Cadours 

N° SIRET du collège (pour la facturation sur ChorusPro) : 193 100 088 00023 

 

Signature : 


