Contrat de paysagiste
Prestataire

Ci-après désigné « Prestataire»

Le Client

Ci-après désigné « Client »

Ouvrage concerné
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du contrat

Le prestataire s'engage à effectuer les missions qui lui sont confiées telles que défini ci-après.
Le prestataire fera parvenir au client un compte-rendu après chaque intervention,
afin de détailler les difficultés rencontrées.
Tondre la pelouse
Entretien des haies

Article 2 : Modalités de rémunération

Le client s'engage à verser une rémunération au prestataire au taux horaire d’un montant
de ___ € hors taxe.

Chaque mois, une facture sera adressée au prestataire.

Article 3 : Recourir à la sous-traitance

Le prestataire pourra faire appel à de la sous-traitance suite à un consensus écrit du client.
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Article 4 : Durée de la validité du contrat

Le contrat est conclu pour une durée déterminée.
La validité du contrat commence dès la signature du contrat présent et se termine à la fin des
prestations, convenus entre les parties.

Chacune des parties peut y mettre fin avec un préavis de [x] mois.
La durée du contrat peut être élargie par un consensus écrit des deux parties.

Article 5 : Obligation de délivrance
Le prestataire s’engage à délivrer, dans les délais impartis, les prestations convenues entre les Parties.

Article 6 : Rupture du contrat
Pour tout manquement des obligations par l’une des parties, l’autre partie pourra invoquer son droit de
résiliation du contrat à tacite reconduction dans le cas où la mise en demeure persiste au-delà d’un
mois.

Article 7 : Loi applicable
Le présent contrat est soumis aux lois françaises. En l’absence de la bonne exécution du contrat, ce
dernier sera régi par les tribunaux compétents.
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Article 8 : Modifications du contrat
Chaque modification du contrat fera l’objet d’une signature entre chaque Partie ou leurs représentants
autorisés.

Article 9 : Travail dissimulé

8.1. En application de la loi sur le travail légal et de ses décrets d'application, le Prestataire certifie que
dans l'hypothèse où il recourrait pour l'exécution des présentes missions à un ou plusieurs salariés ou à
un ou plusieurs prestataires, les prestations objet de ce contrat seront réalisées par des salariés
régulièrement embauchés ou des prestataires intervenant de manière valable et régulière.
8.2. Dans l'hypothèse où le Prestataire recourrait à des salariés pour l'exécution du Contrat, ce
dernier s'engage à compter de leur embauche et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du
Contrat, à communiquer au Client tous les documents requis au titre de l'article D. 8222-5 du Code du
travail et notamment :
une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations lui incombant et datant de moins de six (6) mois
une attestation sur l'honneur du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de
l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires
un extrait de l'inscription du Prestataire au registre du commerce et des sociétés
une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L 1221-10 et suivants, L.3243-1 et suivants et R.3243-3 et suivants du Code du
travail

Fait le [DATE] en deux exemplaire à [VILLE]

Le prestataire

Le Client
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Paraphez chaque page du contrat

Guide d'utilisation de ce contrat
1. Supprimer la dernière page
2. Remplir en ligne depuis un navigateur internet
3. Imprimer le contrat
Ou utiliser le logiciel Organilog pour éditer les contrats facilement

Le saviez-vous ?
Il est maintenant possible de dématérialiser ses contrats pour
les préremplir automatiquement avec les informations de
l'intervention et du client et profiter de la signature en ligne.
Indispensable pour simplifier le quotidien des tâches
administratives quotidiennes et pour faire des économies

Utilisez Organilog.fr pour dématérialiser
vos contrats de maintenance

Cliquez ici pour essayer

