
CONDITIONS GENERALES

 

DE PRESTATION DE SERVICES

 
 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes conditions générales de fourniture de services s'appliquent à toutes prestations de service 
définies par les devis conclus et effectués par PRESTILAV ‘AUTO auprès de ses clients. 
Les présentes conditions générales de fourniture de prestations de services sont expressément agréées 
et acceptées par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce 
fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales 
d'achat. 

Lorsqu’un devis est établi par PRESTILAV’AUTO, il constitue les conditions particulières venant 
modifier ou compléter les présentes conditions générales. 
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation du devis par le client. 

 
ARTICLE 2 - OFFRE  DE  PRIX  ET  COMMANDE 

Approbation des devis 
Tous les travaux engagés par PRESTI LAV’AUTO et entraînant une dépense aux frais du client feront 
l’objet de devis préalables, estimant leur montant hors taxes, proposés par PRESTI LAV’AUTO et 
signés par le client. 
 
L’exécution des travaux n’intervient qu’après approbation du client. L’accord sur le devis pourra être 
donné par tous moyens. La signature du devis le transforme en une commande définitive qui engage le 
client et PRESTI LAV’AUTO. 
Validité de l’offre 
L’ensemble de l’offre n’est valable que si elle est confirmée par écrit, sur papier entête de l’entreprise, 
car toute modification de spécification peut en remettre en cause les conditions. 

Durée de l’offre 
A défaut de fixation de durée, l’offre de prix engage PRESTI LAV’AUTO pour une période d’un 
mois. 

Modifications ou annulation 
L’annulation ou la modification totale ou partielle de l’offre n’est recevable et n’est valable que si les 
deux parties sont d’accord. 
En tout état de cause, PRESTI LAV’AUTO se réserve le droit de facturer au client, sur présentations 
de justificatifs, les matières approvisionnées, les coûts de main d’œuvre et tous les frais engagés pour 
la préparation et l’exécution de la commande annulée ou modifiée, pour autant que PRESTI 
LAV’AUTO ne soit pas responsable de cette annulation ou modification. 

PRESTI LAV’AUTO ne saurait en aucun cas, encourir la moindre responsabilité pour les annulations 
et les changements décidés par le client après approbation du devis. 

 
ARTICLE  3 – PRIX 
Prestations 
 
Le prix défini entre le client et PRESTI LAV’AUTO comprend toutes les prestations stipulées sur le 
devis. 

Conditions de facturation 
La facturation des prestations s’établit au plus tard dans les 30 jours après approbation par le client du 
devis. 

Conditions de règlement 
La fourniture de services susvisée est réalisée contre paiement par le client du prix figurant sur le bon 
de commande. 

Les factures sont réglées par le client, soit à trente jours date de facturation, soit selon les modalités 
prévues par les devis afférents. 

Lorsque les usages prévoient un acompte ou un paiement d’avance pouvant correspondre à 50 % du 
prix total de la fourniture des prestations, il sera facturé à l’identique au client et réglé par celui-ci 
avant le début des premiers engagements de frais. Il fera l’objet d’une stipulation particulière sur le 
devis. 

Le solde du prix est payable, dans les conditions définies ci-dessus. 
 
Toute dérogation à ces conditions de paiement ne peut résulter que d’un accord entre les parties. Peut-
être seul considéré comme un paiement comptant le règlement d’une facture sous les cinq jours 
écoulés après sa réception. 

Règlement hors délai 
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le client au-delà du délai ci-dessus 
fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci que celle-ci soit antérieure 
ou postérieure au délai prévu par les présentes conditions générales de prestation de services, des 
pénalités de retard calculées au taux d’intérêt légal majoré de moitié du montant HT du prix 
d'acquisition figurant sur ladite facture, seraient acquises à PRESTI LAV’AUTO, sans qu’un rappel ou 
une mise en demeure soient nécessaires. 

En cas de carence du client qui contraint PRESTI LAV’AUTO à recourir à un service contentieux, les 
sommes dues sont majorées d’une indemnité fixée à 15 % de leur montant  au titre de la clause pénale 
non réductible conformément à la rédaction de l’article 1231-5 du code civil. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de 
paiement, conformément à l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 est fixée à 40 €. 
 
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois 
fois le taux d'intérêt légal, exigibles de plein droit dès réception de l'avis informant l'acquéreur que les 
pénalités sont portées à son débit. 
En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser 
cette inexécution, sous astreinte journalière. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article 121-II de la loi 
n° 2012-387 du 22 mars 2012 est fixé à 40 €. 
Après acceptation de la commande et à défaut de paiement d’une échéance, ou en présence de fait 
diminuant ou laissant redouter une diminution de crédit du client, PRESTI LAV’AUTO se réserve la 
possibilité d’exiger de celui-ci qu’il fournisse toute garantie de paiement avant d’entamer ou de 
poursuivre l’exécution de la commande ou de procéder à la livraison. 
A défaut de production de cette garantie, aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être 
demandée à PRESTI LAV’AUTO, pour annulation ou réduction de commande ou refus de livraison 
dans le cadre des présentes dispositions. 
Sauf stipulations contraires portées sur le devis, tous les devis sont établis hors taxes, plus port et 
emballage. 

Déchéance du terme - Garantie de paiement 
En cas de non-paiement total ou partiel du service à l’échéance, toutes les sommes dues ou que 
pourrait devoir le client en raison de ce service ou en cours d’exécution ou en cours de livraison, 
seront immédiatement exigibles et ce, sans mise en demeure ou autre formalité. 

En cas de non-paiement à l’échéance ou de paiement partiel, PRESTI LAV’AUTO peut résoudre le 
contrat par lettre recommandée avec accusée de réception. 

Aucune indemnité de ce fait ne pourra être réclamée par le client. Dans ce cas, le client est redevable 
de 15% des sommes dues au titre de pénalités de retard, les acomptes éventuellement versés venant en 
déduction. 

Tarifs 
Les prix de PRESTI LAV’AUTO ne sont donnés qu’à titre indicatif : PRESTI LAV’AUTO ne peut 
être tenu pour responsable des hausses intervenant entre temps, suite à des changements monétaires ou 
augmentations des matières premières et des transports ainsi que des modifications tarifaires des 
fournisseurs et/ou prestataires de services sous-traitants. 

 
ARTICLE  4 – EXECUTION DE  LA COMMANDE 
 
Le temps nécessaire pour une remise en état varie nécessairement en fonction de la situation de départ 
du véhicule  
 
Pour un état de départ correct (véhicule nettoyé fréquemment à l’intérieur) : le temps moyen 
nécessaire est d’environ 2 heures.  
 
Le temps d’immobilisation peut être d’un jour entraînant un surcoût en fonction du temps passé si le 
véhicule est rarement nettoyé ou jamais nettoyé (dépôts huileux, concrétions recouvrant beaucoup de 
points de goudron, présente forte de sables dans les fibres des moquettes, moquettes de certaines 
marques de véhicules , etc.).  

Délais 
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

PRESTI LAV’AUTO n’accepte d’annulation pour retard de livraison qu’après mise en demeure par 
lettre recommandée adressée par le client laissant à PRESTI LAV’AUTO un délai de 15 jours 
minimum pour expédition, il est convenu que le non respect du délai de livraison ne peut entraîner 
aucune réclamation financière ou autre à l’encontre de PRESTI LAV’AUTO et sa responsabilité est 
totalement dégagée en cas de force majeure et assimilés soit : Grèves, guerre, incendies, inondations, 
sécheresses, bris, mises hors services des machines, arrêts de lumières ou électricité. 
 

ARTICLE 5 - RECLAMATIONS – LITIGES - GARANTIE DES VICES CACHES 
Le client a le devoir d’examiner les véhicules lors de la réception. Les contestations sur la qualité 
livrée doivent être formulées par le client à PRESTI LAV’AUTO dans le délai le plus court possible et 
ne pouvant dépasser deux jours à compter de la date de livraison, exception faite des vices cachés 
pouvant apparaître ultérieurement.  
PRESTI LAV’AUTO ne peut être rendu responsable des traces d’usures du véhicule et d’usage très 
marquées ou des dégradations préexistantes sur le véhicule.  


