
 

 

 

 

 

Conditions générales de vente des prestations de services  

en télésecrétariat 

« Engagement qualité » 
 

 

1 Présentation des parties : Le présent 

cahier des charges est un accord entre 

l’entreprise dit le client : 

 Raison sociale / enseigne: 

 ………………………………………. 
 Nom du gérant : 

 …………………………… 
Siret : 

 ……………………………………… 
 Adresse : …………………………..  
 Localité : …………………..  
 Et 
 La prestataire de service 
 Nom : Mme Neble Gabrielle 
 Siret 429 116 965 00048      

2 Objet : Le présent « Engagement 

qualité »  est un contrat de prestations 

d’assistance administrative ayant pour 

objet la mission définie par le devis. Toute 

commande qui n’aura pas été précédée 

d’un devis, ne liera  Gabrielle Neble que si 

une acceptation écrite a été envoyé par 

Gabrielle Neble. 

3 Obligations du prestataire : Gabrielle 

Neble s’engage à respecter les délais de 

livraison des prestations (travaux)  à la 

date prévue par le devis sous la forme 

choisie par le client, sur site ou à distance 

(télétransmission). Gabrielle Neble 

s’engage à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires permettant d’assurer les 

prestations de services demandées dans les 

délais compatibles avec les besoins du 

client. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prestataire s’engage à restituer les 

documents et travaux effectués pour le 

compte du client à celui-ci par les 

différents moyens retenus lors de 

l’acceptation du devis : courriel, courrier 

postal ou personnel intermédiaire (frais à 

la charge du client) 

 

4  Obligation du client : Le client tiendra 

à disposition de Gabrielle Neble toutes les 

informations nécessaires à la bonne 

réalisation de l’objet du devis 

 
5   Informations sur les prestations : 

Télésecrétariat : Gabrielle Neble a la 

possibilité de délester le client de certaines 

démarches administratives à condition 

qu’une procuration soit dûment rédigée. 
Le prestataire s’engage à respecter les 

consignes du dirigeant quand à la gestion 

administrative à mettre en place dans 

l’entreprise ainsi que le matériel mis à sa 

disposition dans le cas d’intervention in 

situ. Toutefois il se saura être considéré 

comme responsable dans le cas du 

secrétariat à distance ou si d’autres 

membres du personnel sont amenés à 

intervenir sur le matériel de l’entreprise. 

Le dirigeant prenant seul les décisions, les 

consignes du dirigeant doivent être 

précisées : en aucun cas le prestataire ne 

sera responsable des prises de décisions ni 

responsable des  mentions appliquées sur 

les documents. 

Le client est seul responsable du contenu 

des publications dont il demande 

l’exécution par Gabrielle Neble.   

 
 

 

 

 

 



Gestion administrative : la prestataire 

n’étant pas comptable, aucune pièce 

comptable ne saura être saisie en 

comptabilité sauf condition : 
Selon  l’article 20 de l’ordonnance  portant 

sur la profession d’expert comptable, seul 

un expert comptable ou un membre de son 

cabinet voire d’une AGC est habilité à 

tenir, vérifier, apprécier et redresser les 

comptes. La comptabilité du client doit 

être visée annuellement par l’expert 

comptable du cabinet uniquement.  

Cependant des travaux de comptabilité 

peuvent être effectués sous la tutelle de 

l’expert comptable  pour lequel le 

prestataire est considéré comme sous 

traitant. 

 

6  Information sur les données 

personnelles et confidentialité : Le 

prestataire considèrera comme strictement 

confidentiel, et s'interdit de divulguer, 

toute information, document, donnée ou 

concept, dont il pourra avoir connaissance 

à l'occasion du présent contrat. 
Le prestataire, toutefois, ne saurait être 

tenu pour responsable d'aucune divulgation 

si les éléments divulgués étaient dans le 

domaine public à la date de la divulgation, 

ou s'il en avait connaissance, ou les 

obtenait de tiers par des moyens légitimes. 
 

7 Prix et moyen de paiement : La grille 

tarifaire se trouve en fin de document. Les 

montants indiqués sont Hors Taxes. Le 

paiement peut s’effectuer en espèces ou 

par chèque à l’ordre de  madame Gabrielle 

 

8  Acceptation de l’offre par le client : 
L’accord du client est stipulé par la 

mention inscrite sur le devis « Bon pour 

accord et commande de prestations », 

mention dument complétée par le 

prestataire « Bon pour accord et 

exécution » et signé. 
 

9  Responsabilité : Le prestataire  garantit 

au client  la couverture responsabilité 

civile professionnelle lors des différentes 

démarches propres à réaliser la prestation 

dans le cadre de l’exercice de l’ensemble 

de son activité. 
Le client s’engage à obtenir les 

autorisations en cas d’utilisation de textes,  

photos ou toute œuvre utilisée.  

Gabrielle Neble décline toute 

responsabilité en cas d’interruption de 

service internet ou perte de données causée 

par un fournisseur d’accès à internet. 

 En aucun cas, Gabrielle Neble peut être 

tenue à aucune indemnisation pour des 

dégâts encourus par le client à la suite de 

modifications par des tiers apportées à la 

prestation réalisée  par Gabrielle Neble. 

 

10 Cas de force majeure  

Le prestataire est libéré d’obligations 

envers son client en cas de force majeure : 

évènement extérieur, imprévisible et 

irrésistible 

 

11 Informatique et liberté 

En application de la loi n° 78-17 du 06 

Janvier 1978, les données nominatives qui 

sont demandées au client sont nécessaires 

au traitement de sa commande et sont 

destinées à un usage interne. Le client 

dispose d’un droit de d’accès, de 

rectification ou d’opposition s’agissant 

d’informations le concernant dans les 

délais prévus par la loi 

 

12 Loi applicable et juridiction 

Les présentes Conditions Générales de 

Vente et les relations contractuelles y 

afférant sont régies par le droit français. 

 

13 Assurance : Mme Neble est assurée 

auprès de la compagnie AXERIA Iard sous 

le contrat CIRDE662194 pour le risque 

Multirisque professionnelle dont 

Responsabilité Civile d’exploitation. 

 Fait à Bandol le …………...  

Bon pour accord 
 

  

Le client    

   

 

 

 

 

 

Le prestataire 
 

 

 
 


