
 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
1. OBJET DU CONTRAT  
L’objet de ce contrat est la mise à disposition 
d’une personne pour l’exécution des tâches 
mentionnées au recto, dans les conditions 
stipulées aux présentes conditions générales et 
aux conditions particulières précisées également 
au recto. Le co-signataire du présent contrat est 
qualifié d’Utilisateur et présumé être directement et 
personnellement bénéficiaire des travaux. 
 
2. CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT 
2.1 Le personnel mis à disposition demeure 
exclusivement placé sous le contrôle et la 
surveillance de l’Utilisateur. Il y a transfert de 
responsabilité de l’Association à ce dernier (article 
1384 alinéa 5 du Code Civil) qui devient en 
conséquence responsable de tous dommages de 
quelque nature qu’ils soient, professionnels ou 
non, causés par le travailleur à l’occasion de son 
activité. 
L’assurance individuelle RC couvre en général ces 
risques et il appartient à l’Utilisateur de la vérifier. 
2.2 L’Utilisateur doit, en toute circonstance, se 
conformer aux textes législatifs et réglementaires 
en vigueur, notamment en ce qui concerne les 
règles de sécurité du travail et l’hygiène. 
L’Association intermédiaire se réserve la faculté de 
visiter le chantier et de vérifier à tout moment la 
conformité des conditions générales. L’Association 
intermédiaire se voit reconnaître le droit de retirer, 
sans préavis ni indemnités, tout salarié mis à 
disposition, sans préjudice des recours ordinaires 
à l’encontre de l’Utilisateur. 
2.3 L’Utilisateur, qui reste en toute circonstance 
maître d’œuvre des travaux, doit fournir tous les 
matériels, outils et produits nécessaires, en bon 
état de fonctionnement et exempts de vices ou de 
caractère dangereux. 
Attention : l’usage de l’eau de javel n’est pas 
autorisé. 
2.4 La responsabilité de l’Association ne peut être 
engagée dans la gestion des clés remises par 
commodité au salarié par l’Utilisateur. 
La fin de mission de chaque salarié résulte de 
l’apposition par l’Utilisateur de sa signature au 
présent contrat dans le cadre prévu à cet effet, et 
implique l’acceptation des travaux en l’état, par 
l’Utilisateur, avec renonciation à toute demande ou 
contestation. 
 
3. HORAIRES DE TRAVAIL ET TARIFICATION 
3.1 L’Association et l’Utilisateur de ses services 
détermineront ensemble le jour et la durée de 
l’intervention. La durée minimale de mission est de 
deux heures.  
3.2 Les prestations sont facturées à l’heure au tarif 
indiqué au verso du présent contrat. Des frais 

administratifs dont le montant sera indiqué sur le 
contrat seront dus dès la première prestation. Ces 
frais seront dus chaque année. 
3.3 Les jours fériés ainsi que le dimanche sont 
tarifiés au double du taux horaire de base. 
3.4 Les heures effectuées sont décomptées soit 
sur le présent contrat, soit sur un formulaire 
distinct remis à  l’Utilisateur et contresigné par ce 
dernier ainsi que par le salarié à la fin de la 
mission, ou à la fin du mois dans le cas d’un 
contrat mensuel. 
3.5 Les frais de déplacement seront demandés 
pour toute mission inférieure à trois heures de 
travail ainsi que pour les demandes parvenant de 
communes extérieurs à Strasbourg-ville. 
3.6 L’annulation d’une demande doit être signalée 
à l’Association au moins quarante-huit heures 
avant la date prévue. Dans le cas contraire, 
l’équivalent de deux heures de travail sera dû à 
l’Association. 
3.7 Aucune modification de la tâche indiquée au 
contrat ne peut être effectuée sans accord 
préalable et exprès de l’Association. 
3.8 Les prestations sont payables : 
- service ponctuel : à la fin de la mission ; 
- service régulier : à la fin du mois ou à la 
réception de la facture 
3.9 Pas d'escompte pour règlement anticipé. En 
cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 
fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 
441-6, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour 
tout professionnel, en sus des indemnités de 
retard, toute somme, y compris l'acompte, non 
payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit 
le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros 
due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, 
I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem). 
 
4. RELATION AVEC LE PERSONNEL 
4.1 L’Utilisateur devra en toutes circonstances 
traiter le personnel de l’Association avec égards et 
dans le respect de la réglementation. 
4.2 Toute promesse d’embauche directe doit faire 
l’objet d’une discussion préalable avec 
l’Association. 
4.3 Le salarié reste soumis au règlement intérieur 
de l’Association, tout en appliquant les consignes 
données sur son lieu de travail. 
4.4 L’Utilisateur doit, par lettre recommandé dans 
les 24h00, informer l’association, la CRAM et 
l’inspection du travail (imprimé 4 feuilles) de tout 
accident de travail ou de trajet concernant un 
salarié mis à disposition. L’article L433-1 du code 
de la sécurité sociale prévoit l’obligation de payer 
le salaire entier de la journée au cours de laquelle 
survient un accident de travail ou de trajet, 
l’association facturera cette journée à l’utilisateur. 
 



 
 

 
 

5. CONDITIONS PROPRES AUX ENTREPRISES 
UTILISATRICES 
5.1 Lorsque l’Utilisateur est une entreprise, le 
salarié mis à disposition a accès, dans les mêmes 
conditions que les salariés de cette entreprise aux 
moyens de transports collectifs et aux installations 
collectives, notamment de restauration. Il a 
également la possibilité de faire présenter par les 
délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice 
ses réclamations individuelles. 
5.2 Conformément à l’article L5132-9 du code du 
travail, en cas de mise à disposition en entreprise, 
ce contrat se terminera après une durée de 16 
heures/tâche précise et temporaire si le salarié se 
voit refusé son agrément par Pôle Emploi OU 
lorsque le salarié aura atteint 480 heures de travail 
en entreprise par période de 24 mois suivant sa 
première mise à disposition en entreprise par 
l’association LOGISERVICES. 
 
6. CONDITIONS PROPRES AUX 
PARTICULIERS : DROIT DE RETRACTATION   
L'Utilisateur a le droit de se rétracter du présent 
contrat sans donner de motif dans un délai de 
quatorze (14) jours à compter du jour de la 
conclusion du contrat. 
 
Pour exercer le droit de rétractation, l'Utilisateur 
doit notifier à : 

LOGISERVICES 
Cour Oxford - 67000 Strasbourg 

Tel : 03 88 61 13 14 
Email : coordination@logiservices.fr 

 
sa décision de rétractation du présent contrat au 
moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par 
exemple, lettre recommandée avec avis de 
réception ou courrier électronique avec avis de 
réception). L'Utilisateur peut user, sans obligation, 
le modèle de formulaire de rétractation fourni par 
l’association lors du premier contrat de mise à 
disposition ou sur simple demande de l’Utilisateur.  
 
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il 
suffit que l'Utilisateur exerce son droit de 
rétractation avant l'expiration du délai de 14 jours.  
 
Si l'Utilisateur a demandé de commencer la 
prestation de services avant le terme du délai de 
rétractation, il devra payer les heures d'ores et 
déjà effectuées au moment où il a informé 
l'Association de sa rétractation. 
 
7. RESILIATION - LITIGES  
7.1 Chaque partie peut mettre fin au contrat si son 
cocontractant ne respecte pas ses obligations. 
Une mise en demeure de faire cesser le 
manquement devra être, préalablement adressée 
par lettre recommandée avec avis de réception. Si 

l'autre partie ne se conforme pas à ses obligations 
dans le délai prévu par la mise en demeure, délai 
ne pouvant pas être inférieur à 15 jours, le contrat 
sera alors automatiquement résilié par l'envoi 
d'une simple lettre recommandée de résiliation.  
 
7.2 En cas de rupture anticipée d'un contrat par 
l'Utilisateur qui ne serait pas due à un 
manquement de l'Association, le prix de 
l'intégralité des prestations du mois sera dû par 
l'Utilisateur. 
 
7.3 En cas de litige ne pouvant trouver une 
solution amiable, le tribunal du lieu de juridiction 
dont dépend le siège de l'Association sera seul 
compétent.  
 


