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Article Préliminaire – Dispositions générales 

 

Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toutes les Prestations de services exécutées par la 

société S.A.R.I. 21 ou l’une quelconque des sociétés appartenant au GROUPE SARI (ci-après 

dénommée le « Prestataire ») et portant l’enseigne ou le nom commercial SARI, auprès notamment 

des clients professionnels, particuliers, entreprises privées, syndics de copropriété, experts, 

assureurs, collectivités ou pouvoirs publics. 

 

Préalablement à la passation de la Commande et à la conclusion du Contrat, les présentes Conditions 

Générales sont expressément agréées et acceptées par l’auteur de la commande (ci-après dénommé 

le « Client »), qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce, de ce fait, à se 

prévaloir de tout document contradictoire. 

 

Par exception, des conditions particulières peuvent compléter, suppléer, ou exclure telle clause des 

présentes Conditions Générales. 

 

Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes : 

 

S.A.R.I. 21 (SOCIETE D'ASSECHEMENT ET DE RECHERCHE D'INFILTRATIONS) 

Société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros 

25 rue Martin Lejeas – 21110 AISEREY 

RCS DIJON 448 166 512 

Tél. : 03.80.31.54.05 

Fax : 03.80.37.95.29 

E-mail : contact@groupesari.com 

 

Article 1er – Objet  

 

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le 

Prestataire s’engage à exécuter ses Prestations de services auprès du Client. 

 

Les présentes Conditions Générales s’appliquent de plein droit aux Prestations de services suivantes : 

assèchement technique, détection de fuite et recherche d’infiltration, recherche, destruction et 

traitement d’odeurs, Traitement de moisissures, détection de réseaux enterrés. 

 

Sauf dérogation expresse contraire, les Prestations de services ci-dessus exposées peuvent être 

exécutées uniquement dans les départements suivants : Côte d’Or ; Haute-Marne ; Haute-Saône ; 

Territoire de Belfort ; Doubs ; Haute-Savoie ; Jura ; Ain ; Rhône ; Saône-et-Loire ; Nièvre ; Yonne ; 

Aube ; Haut-Rhin. 

 

Article 2 – Commande, Devis et Contrat 

 

Par « Commande », il faut entendre tout ordre portant sur les Prestations de services figurant à 

l’article 1er des présentes Conditions Générales expressément accepté par le Prestataire. 

 

A réception de la Commande et sans retard injustifié, le Prestataire établira à la demande du Client 

un devis énonçant les Prestations de services proposées, leurs caractéristiques techniques, le cas 

échéant leur délai d’exécution, et leur coût. Le devis établi par le Prestataire est gratuit et réalisé par 

tous moyens (téléphone, courriel, courrier, etc.) sur la base des renseignements communiqués par le 

Client. 

 

Pour les Prestations de services plus complexes, une visite sur site peut être préalablement réalisée 

avant l’établissement du devis par le Prestataire. 

 

Le devis est une offre de contracter valable 30 (TRENTE) jours calendaires à compter de sa date 

d’établissement. 

 

En cas d’urgence ou à la demande expresse du Client, le Prestataire peut intervenir directement sans 

établir de devis préalable. En pareil cas, le Contrat est conclu à compter de l’acceptation expresse par 

le Prestataire de la Commande passée par le Client, et au regard des seuls éléments communiqués 

par ce dernier. 

 

Aucune Prestation de services ne pourra être exécutée par le Prestataire si elle n’a pas été 

préalablement acceptée par le Client. 

 

Le Contrat n’est formé que par l’acceptation expresse et sans réserve des conditions figurant au devis 

par le Client (ci-après dénommé le « Contrat ») ou communiquées au Client par le Prestataire. En 

pratique, le Client exprime son consentement en renvoyant le devis signé et portant la mention « Bon 

pour accord » ou en adressant des instructions écrites identifiant l’intervention sollicitée. 

 

Article 3 – Annulation de Commande 

 

3.1 Annulation avant toute exécution  

 

Toute Commande de Prestation de services effectuée auprès du Prestataire est ferme et définitive. 

 

En cas d’annulation par le Client pour quelque raison que ce soit (à l’exception d’un cas de force 

majeure tel que stipulé à l’article 10 des présentes Conditions Générales), et lorsque le déplacement 

de l’un des techniciens est en cours ou est d’ores et déjà effectué en vue de la réalisation de la 

Prestation de services commandée, une somme correspondant a minima à 30 % (TRENTE POUR 

CENT) du montant total de la Commande sera appliquée par le Prestataire à titre de dommages et 

intérêts. 

 

Toute annulation d’une Commande obligeant le Prestataire à l’achat de fourniture ou à la location de 

matériel spécifiques pour la réalisation de la Prestation entraînera l’obligation pour le Client d’en 

payer le prix correspondant. 

 

3.2 Annulation en cours d’exécution 

 

Toute annulation d’une Prestation dont la réalisation est entamée par le Prestataire restera due dans 

son intégralité par le Client. 

 

Article 4 – Délai d’exécution des Prestations de services 

 

Tout délai d’intervention éventuellement mentionné au Contrat ne l’est qu’à titre indicatif, de sorte 

que tout dépassement éventuel de ce délai ne pourra en aucun cas donner lieu à réparation au 

bénéfice du Client, ni à retenue ou à annulation des commandes en cours. 

 

 

 

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date d’exécution, le Prestataire exécute la Prestation de 

services sans retard injustifié et, au plus tard, 2 (DEUX) mois après la conclusion du Contrat. 

 

Toutefois, si à l’expiration de ce délai de 2 (DEUX) mois, l’intervention sollicitée n’a pas été exécutée 

pour toute autre cause qu’un cas de force majeure ou une faute du Client, le Contrat pourra alors 

être résolu à la demande de l’une ou l’autre des Parties au Contrat. 

 

Dans le cas où le Client aurait d’ores et déjà versé un acompte en vue de la réalisation de la 

Prestation de services, le Client pourra en obtenir la restitution auprès du Prestataire. 

 

Article 5 – Prix des Prestations de services 

 

Les Prestations de services proposées et exécutées par le Prestataire sont fournies au prix spécifié 

dans le Contrat ou, à défaut, au tarif du Prestataire en vigueur au jour de la formation du Contrat. 

 

 A titre indicatif, le tarif du Prestataire est actuellement fixé comme suit : 

 

- FORFAIT DE RECHERCHE SIMPLE (prise de taux d’humidité, arrosage, examen visuel,  

mise en pression)               220,00 € HT 

 

- FORFAIT DE RECHERCHE TECHNIQUE DE FUITE ( < 2 heures)            360,00 € HT 

 

- FORFAIT DE RECHERCHE TECHNIQUE DE FUITE ( < 3 heures)            480,00 € HT 

 

- FORFAIT DE RECHERCHE TECHNIQUE DE FUITE ( < 4 heures)            550,00 € HT 

 

- FORFAIT JOURNEE               900,00 € HT 

 

- BOUTEILLE DE GAZ SUPPLEMENTAIRE                        120,00 € HT 

 

- ASSECHEMENT TECHNIQUE : 

 

PIECE A ASSECHER TYPE D’APPAREILS PRIX HT 

1 pièce (< à 20 m²) 1 déshu + 1 ventilo 300,00 €  

2 pièces (< à 40 m²) 2 déshus + 2 ventilos 500,00 € 

3 pièces (< à 60 m²) 3 déshus + 3 ventilos 800,00 € 

4 pièces (< à 80 m²) 2 surpresseurs + 1 déshu 1500,00 

Maison de 100-120 m² 3 surpresseurs + 1 déshu 2000,00 

Dépose et évacuation (parquet, tapisserie, etc) Sur devis 

Remise en état Sur devis 

Assèchement sous chape Sur devis 

Assèchement complexe d’étanchéité Sur devis 

 

Les forfaits englobent la prise de rendez-vous jusqu’à la remise du rapport d’intervention SARI en 1 

(UN) exemplaire, ou à la fin de l’intervention sur les lieux d’exécution des Prestations de services si la 

rédaction d’un rapport n’est pas comprise dans le Contrat. 

 

Le tarif applicable aux assèchements techniques s’entend pour un assèchement complet (signature 

du PV de réception des travaux). 

 

Ces forfaits ne comprennent pas :  

- La consommation électrique générée par l’intervention du Prestataire ; 

- Les suppléments éventuels en cas d’erreurs dans les informations communiquées par le 

Client ; 

- Les suppléments pour intervention complémentaire lorsque la première visite n’a pu faire 

l’objet d’une mission complète et ce, indépendamment de la volonté et du fait du 

Prestataire ; 

- Toute copie supplémentaire du rapport d’intervention ; 

- Les frais de déplacement engagés par le Prestataire ; 

- Tout matériel supplémentaire non compris dans le Contrat. 

 

Les frais de déplacement sont facturés 0,70 € HORS TAXES pour chaque kilomètre parcouru par le 

Prestataire à l’occasion du déplacement considéré, à l’aller comme au retour, et auxquels peuvent 

s’ajouter des frais annexes (péage, parking,…). 

 

Les prix et les tarifs s’entendent en EUROS et HORS TAXES. Ils sont soumis à la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée au taux en vigueur lors de la formation du Contrat. 

 

Tous impôts, taxes ou autres droits sont à la charge du Client. 

 

Si le Contrat conclu entre le Prestataire et le Client prévoit le versement d’un acompte, son paiement 

doit intervenir dès la formation du Contrat et avant tout commencement d’exécution de la Prestation 

de services. 

 

Le Prestataire est fondé à suspendre l’exécution de la Prestation de services jusqu’au complet 

paiement de l’acompte stipulé entre les Parties. 

 

Article 6 – Modalités de paiement du prix 

 

Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client à l’issue de chaque intervention ayant 

fait l’objet d’un Contrat. 

 

Le prix est payable dans les délais indiqués sur la facture émise par le Prestataire ou, à défaut, 

comptant à réception de la facture. 

 

Aucun escompte n’est pratiqué par le Prestataire en cas de paiement anticipé. 

 

Tout retard de paiement ou versement des sommes dues par le Client au-delà des délais fixés 

entraînera l’application de plein droit de pénalités de retard à hauteur de 3 (TROIS) fois le taux 

d’intérêt légal du montant total de la facture par mois de retard à compter du 31ème jour suivant la 

date d’échéance. 

 

Tout retard de paiement ou versement des sommes dues par le Client entraînera le paiement d’une 

indemnité forfaitaire de 40 (QUARANTE) euros due au titre des frais de recouvrement. 
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En cas de retard de paiement ou versement des sommes dues par le Client, le Prestataire pourra 

suspendre toutes les Commandes ou les Prestations de services en cours, sans préjudice de toute 

autre voie d’action. 

 

Article 7 – Réserve de propriété  

 

Le Prestataire conserve la propriété du résultat de la Prestation, à savoir le rapport d’intervention, 

jusqu’au paiement effectif et intégral du prix. 

 

Article 8 – Modalités de fourniture des Prestations de services 

 

8.1 Nature et étendue de l’obligation du Prestataire 

 

Le Prestataire n’est débiteur à l’égard du Client que d’une obligation de moyen. Il s’engage ainsi à 

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution des Prestations de services prévues au 

Contrat. 

 

Le Prestataire peut être amené à soumettre au Client des devis pour des prestations 

complémentaires non prévues au Contrat initial, et dont la réalisation s’avèrerait nécessaire ou 

obligatoire aux fins d’exécution des Prestations de services commandées. 

 

La non-acceptation par le Client de la réalisation d’une prestation complémentaire obligatoire ou 

estimée nécessaire par le Prestataire peut amener ce dernier à suspendre la réalisation de la 

Prestation. 

 

8.2 Modification du Contrat 

 

Toute modification ou tout complément de prestation commandée à l’initiative du Client donnera 

obligatoirement lieu à l’établissement d’un devis et à une facturation spécifique après acceptation 

préalable par le Client du devis présenté. 

 

8.3 Obligations du Client 

 

Le Client a une obligation d’information et de collaboration active pour permettre au Prestataire 

d’exécuter la Prestation de services. 

 

Le Client s’engage ainsi à mettre à disposition du Prestataire, dans les plus brefs délais, l’ensemble 

des informations et documents indispensables à la bonne réalisation des Prestations de services 

commandées, ainsi qu’à la bonne compréhension des éventuels problèmes nécessitant l’intervention 

du Prestataire. Le défaut d’information sincère et loyale peut justifier la résolution du Contrat par le 

Prestataire. 

 

Le Client s’oblige notamment à : 

- Informer le Prestataire de tout problème susceptible d’affecter la bonne exécution de la 

Prestation de services par le Prestataire ; 

- Respecter les méthodes et les procédures déterminées et mises en œuvre par le Prestataire ; 

- N’interférer en aucun cas, et sous quelque forme que ce soit, dans les méthodes et 

procédures déterminées et mises en œuvre unilatéralement par le Prestataire ; 

- Donner accès à l’intégralité de la zone d’intervention telle que définie au Contrat, et 

notamment à toutes les parties privatives et à toutes les parties communes ou collectives de 

l’immeuble concerné par la Prestation de services. 

 

Article 9 – Responsabilité 

 

9.1 Dispositions générales 

 

Il appartient au Client de communiquer au Prestataire les caractéristiques des prestations 

correspondant à ses attentes et/ou à ses besoins. Lorsque ceux-ci sont établis en commun avec le 

Prestataire, il appartient au Client de veiller à ce que les caractéristiques fixées correspondent en tout 

point à ses attentes. Le Client est ainsi réputé connaître parfaitement les Prestations qu’il acquiert. 

 

Le Prestataire n’est tenu qu’aux garanties légales applicables lors de la conclusion du Contrat. 

 

Lors de ses interventions, le Prestataire ne prend ni n’assume en aucune façon, ni à aucun moment, la 

garde des ouvrages ou éléments d’ouvrage concernés directement ou indirectement par 

l’intervention. 

 

Il appartient au Client ou au propriétaire de l’ouvrage de prendre toute mesure utile pour assurer à 

tout moment la sécurité des personnes et des biens. 

 

Le Prestataire ne peut être tenu pour responsable lorsqu’une intervention ne peut être menée à son 

terme du fait d’erreurs dans les informations communiquées par le Client. De même, la responsabilité 

du Prestataire ne saurait être engagée lorsque des dissimulations de la part du Client ou du 

propriétaire de l’ouvrage sont avérées, rendant ainsi toute intervention erronée ou incomplète. 

 

9.2 Dispositions particulières aux recherches de fuites techniques 

 

Il est précisé que toute recherche de fuite effectuée par le Prestataire est en principe une recherche 

de fuite dite non destructrice. 

 

Dans le cas où un sondage destructif d’un quelconque ouvrage préexistant s’avèrerait nécessaire, le 

Prestataire est tenu de recueillir l’accord du propriétaire de l’ouvrage. A défaut, le Client s’engage à 

faire procéder lui-même à toute dépose ou toute destruction utile à la recherche de fuite technique. 

 

En aucun cas le Prestataire ne sera tenu à une quelconque réparation d’un préjudice que pourrait 

subir le Client ou le propriétaire de l’ouvrage à l’occasion de la dépose et/ou de la destruction d’un 

ouvrage préexistant qu’il aurait lui-même réalisée, lorsqu’une telle opération s’avère indispensable à 

la recherche de fuite technique commandée par le Client. 

 

9.3 Nature de l’obligation du Prestataire 

 

Il est rappelé que le Prestataire n’est tenu que d’une obligation de moyen à l’égard du Client. Le 

Prestataire s’engage ainsi à réaliser les Prestations de services conformément aux règles de l’art et de 

la meilleure façon, aux termes et conditions de l’accord intervenu entre les Parties, ainsi que dans le 

respect des dispositions légales et règlementaires applicables. Le Prestataire n’est tenu à aucune 

obligation de résultat. 

 

Le Client reste seul responsable de l’usage qu’il fera des résultats de l’étude réalisée par le 

Prestataire, et des conséquences éventuelles de cet usage. 

 

Chacune des Parties est responsable de tout manquement aux obligations contractuelles mises à sa 

charge. 

 

La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être engagée pour une erreur causée par un défaut 

d’information et/ou de diligences du Client. 

 

9.4 Assurance 

 

Le Prestataire est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, 

garantissant sa Responsabilité civile et professionnelle dans le cadre de ses activités et prestations de 

services exécutées au bénéfice du Client. 

 

9.5 Dommage 

 

En cas de dommage pouvant a priori résulter de l’exécution des Prestations de services par le 

Prestataire, le Client s’engage à en aviser le Prestataire dans les meilleurs délais et dans les 48 

(QUARANTE HUIT) heures au plus tard. En outre, le Client devra communiquer par écrit motivé les 

faits reprochés au Prestataire et fournir toute justification quant à la réalité et l’importance des 

conséquences prétendument dommageables. 

 

En aucun cas le Prestataire ne sera tenu à une quelconque réparation du préjudice indirect que 

pourrait subir le Client. 

 

9.6 Contestation 

 

Toute contestation formée par le Client s’agissant de la bonne exécution par le Prestataire de ses 

obligations contractuelles devra être dument motivée et être notifiée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

Article 10 – Force majeure 

 

Le Prestataire n’est en aucun cas responsable de toute inexécution contractuelle résultant 

directement ou indirectement d’un cas de force majeure. La survenance d’un cas de force majeure 

entraîne la suspension immédiate de l’exécution du Contrat. 

 

En cas de prolongation d’un cas de force majeure pendant plus de 10 (DIX) jours, le Contrat pourra 

être résolu à l’initiative de la Partie la plus diligente. 

 

Article 11 – Sous-traitance 

 

Le Prestataire se réserve la possibilité de sous-traiter en totalité ou partiellement la réalisation de la 

Prestation de services objet du Contrat, ce que le Client accepte expressément. 

 

Article 12 – Propriété intellectuelle 

 

Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis au Client demeurent la 

propriété exclusive du Prestataire, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces 

documents. Le Client s’engage à les restituer sur simple demande du Prestataire. 

 

Sauf autorisation expresse, préalable et écrite délivrée par le Prestataire ou le GROUPE SARI, toute 

reproduction, adaptation, modification et, en général, tout détournement physique ou intellectuel de 

la Prestation (et notamment du rapport d’intervention) est prohibé et ouvre droit à des dommages et 

intérêts. 

 

Article 13 – Informatique et libertés 

 

Les informations nominatives recueillies par le Prestataire dans le cadre de l’exécution du Contrat 

font l’objet d’un traitement informatisé. Elles sont protégées par les dispositions de la loi n°78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

Le Prestataire réalise, le cas échéant, toutes les déclarations nécessaires auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) pour ce qui le concerne. 

 

Ces informations peuvent donner lieu à l’exercice par le Client d’un droit d’accès, de rectification ou 

d’opposition, que le Client exercer directement auprès du Prestataire. 

 

Article 14 – Droit applicable – litiges 

 

Toutes les clauses figurant aux présentes Conditions Générales, ainsi que toute opération 

contractuelle qui y est visée sont soumises au droit français. 

 

Tous les litiges en lien avec les présentes Conditions Générales, concernant notamment leur validité, 

leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites, seront soumis à 

l’appréciation des juridictions compétentes dans les conditions de droit commun. 

 

Article 15 – Médiation 

 

Le Client peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la 

Médiation de la Consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à 

tout mode alternatif de règlement des différends en cas de contestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 


