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Dératisation, désinsectisation et saniprévention 

Conditions particulières 
Les Conditions Particulières de ce contrat sont inséparables des Conditions Générales. 

 

Installations concernées : 

 
Locaux de la demi-pension 
Locaux du service général + 4 logements de fonction avec garages 

 

 

1 - Renseignements généraux 

Établissement :  Collège Joseph Rey 
Adresse :   2 route de Garac 
   31480 CADOURS 
 
N° SIRET : 193 100 088 00023 
    
N° de téléphone : 05 61 85 63 07 N° de télécopie : 05 61 85 37 58 

Représenté par  G. COLMAGRO,  
Principal 

Courriel gestion :  gest0310008r@ac-
toulouse.fr 

Entreprise :  
Siret :    
Adresse :   
    
N° de téléphone : .  N° de télécopie : .  

Représenté par  .  Courriel : .  

 

Date de prise d’effet du contrat :  01/09/2019 
Durée du contrat : 1 an, reconduction expresse deux fois soit jusqu’au 31 août 2022. 
 
   

Conditions financières :  
 Euros HT Euros TTC 
 
Coût annuel   

  

 
 

Prestataire :  
Date :  
Nom :  
Signature – cachet 
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2 - Conditions particulières 

Nombre d'interventions minimum à assurer  
 
4 visites annuelles (4 pour la saniprévention et 2 pour la dératisation et désinsectisation). 
+ interventions curatives en cas d’urgence dans un délai de 48h 
 

3 - Locaux concernés : 

 
Zone de restauration 

- préparations froide et chaude 
- plonge 
- légumerie 
- réserves alimentaire et non alimentaire 
- bureau du chef 
- vestiaires 
- local poubelles et local déchets 
- armoire de stockage des produits d’entretien 
- lingerie 
- abords extérieurs de la cuisine 

Zone du service général 
- salle des professeurs 
- vie scolaire et bureau du CPE 
- infirmerie 
- dépôt cartables 
- 6 armoires électriques 
- local serveur 
- 2 locaux techniques 
- 4 locaux d’entretien 
- local TGBT 
- atelier et réserve matériel 
- chaufferie 

Logements de fonctions 
- 4 logements avec garages  

 

4 - Prestations à réaliser 

 
Le candidat doit fournir à l’appui de son offre le certificat d’agrément prévu par le décret n°2011-1325 du 
18/10/2011 et s’engager à n’utiliser que des produits dépourvus de tout danger à l’égard de l’homme et des 
animaux domestiques dans des conditions normales d’emploi. 
 

- Etablir le plan de mise en œuvre des actions préventives et les fréquences d’intervention 
 

- Etablir l’emplacement des appâts (les plans seront fournis par le collège), et les numéroter 
 
- Mentionner la nature des produits utilisés (produire les numéros d’homologation et les fiches  
      techniques précisant les risques et les conseils de sécurité) 
 
- Etablir les rapports détaillés des visites réalisées  

 
- Fournir les fiches techniques avant l’emploi de tout nouveau produit 

 


