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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE SERVICES  

Multi-Services Habitat 31     
1 rue Cayssials 
31150 Gratentour 
Tél : 06.40.18.55.55 
Courriel : contact@multi-serviceshabitat31.com 
Site : www.multi-serviceshabitat1.com 
 
Article 1 : AGREMENT ET ATTESTATION FISCALE 
 
L’association Multi-Services habitat 31, conformément  à l'agrément d’Etat obtenu, s’engage à faire 
parvenir au client une attestation fiscale annuelle,  lui permettant d'obtenir la réduction fiscale de 50%. 
Seules les factures acquittées ouvrent droit à la réduction d’impôt précitée. L’attestation fiscale est 
adressée suivant les informations renseignées sur le contrat de prestations. Le client atteste avoir reçu à la 
date de signature des  documents explicatifs relatifs aux avantages fiscaux dont il peut bénéficier dans le 
cadre des prestations effectuées par MSH 31. Le client est averti qu’il pourra utiliser l’attestation fiscale 
fournie dans le cadre des prestations effectuées par Multi-Services Habitat 31 uniquement s’il remplit les 
conditions d’éligibilité aux avantages fiscaux qui sont fixées par la législation en vigueur. Le client reste seul 
responsable en cas d’utilisation frauduleuse des attestations fiscales délivrée par Multi-Services Habitat 
31. 
Attention : Les avantages fiscaux en vigueur à la date de signature du contrat sont susceptibles d’être 
modifiés par l’Etat à tout moment. 
 
Article 2 : MODALITES D’EXECUTION 
 
A défaut de réception du contrat de prestations régulières (ci-dessus) par Multi-Services Habitat 31  le 
contrat sera réputé formé dès la première prestation effectuée. 
 
Article 2-1 : Tarif des prestations 
Les tarifs de MSH31 dépendent des prestations choisies et du nombre d’heures mensuellement effectuées. 
Le prix s’entend toutes taxes inclus et frais inclus, à l’exclusion des frais liés aux matériels et produits 
d’entretien qui restent à la charge du client et des frais de déplacement supplémentaire de l’intervenant 
pendant sa prestation, ainsi que des frais forfaitaires de transport occasionnés par la situation éloignée 
alors indiqué sur le devis et contrat définitif. 
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Le tarif et les conditions générales  de Multi-Services Habitat 31 vous sont remis lors de la signature du 
contrat. Si tel n’était pas le cas, vous pouvez le réclamer au service commercial au 06.40.18.55.55 ou sur 
notre courriel :  
contact@multi-serviceshabitat31.com 
Ces tarifs sont révisables à tout moment si modification législatives. Le client en sera averti par courrier si 
possible, un mois avant, dans le cas d’un abonnement. En cas d’augmentation dû à l’augmentation du coût 
de la vie, du SMIC cela se fera automatiquement. La cotisation sera augmentée chaque début d’année 
fiscale ou en milieu d’année (minimum 6 mois suivant la date de la signature du contrat). 
 
Article 2-2 : Durée de la prestation 
Le présent contrat est fixé pour une durée indéterminée. MSH31 peut également vous proposer un contrat 
ponctuel soumis à la même reconduction que les contrats avec abonnements. 
Toute intervention à une durée minimale de 2 heures sauf cas exceptionnel.   
Le contrat d’abonnement ou ponctuel peut être résilié à tout moment uniquement par l’envoi d’un 
courrier recommandé avec accusé réception parvenu à l’association MSH 31 au minimum 1 mois avant la 
prochaine intervention programmée, les congés ou annulation pendant le préavis reportent d’autant ledit 
préavis.  
Il peut être résilié à tout moment par l’association MSH 31 en cas de non-respect par le client de ses 
obligations, ou en cas d’impossibilités de répondre favorablement aux demandes du client. 
 
Les prestations sont réalisées aux jours et heures convenus avec le client. 
 
Dans tous les cas : 
Si le client souhaite annuler  une prestation (ponctuelle ou abonnement), celui-ci doit prévenir par 
téléphone au 06.40.18.55.55, SMS si urgent  ou par mail au minimum 48h  à l’avance. 
 
La prestation peut être déplacée d’un commun accord entre les deux parties et moyennant un temps de 
prévenance de 24h. 
La prestation peut être annulée ou transformée en un autre service pendant la période des congés 
scolaires. 
 
 Les prestations de déroulent principalement de 8h00 à 18h00 (horaire de la permanence de l’association). 
Toutefois à la demande du client et après accord de Multi-Services Habitat31 il est possible de réaliser ces 
prestations en dehors de ces heures de manière exceptionnelle de 6h à 21h si horaires décalés au-delà cela 
donnera lieu à une majoration à partir de 25%.  
L’intervention effectuée un dimanche ou un jour férié sera majorée de 100%.  (25 et 31 décembre, 1 er 
mai, 14 juillet, 15 août) 
 
 Article 2-3 Droit de rétractation (dans le cas de démarchage à domicile) 
Conformément à la législation en vigueur, le client dispose d’un droit de rétractation lui permettant de 
renoncer au contrat qu’il a signé avec l’association Multi-Services Habitat 31 dans un délai de 14 jours, 
jours fériés compris, à compter de la date de signature du contrat. Si ce délai de quatorze jours expire 
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour 
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suivant. Pour exercer son droit de rétractation, le client devra retourner par courrier,  en recommandé 
avec accusé réception, le contrat signé au préalable avec Multi-Services Habitat 31, avec la mention 
rétractation, signé, dans le délai impartis notifié au préalable. Toute rétractation en dehors de ce cadre ne 
pourra être prise en compte. 
 
 2-3-1   
Le client souhaitant exercer son droit de rétractation n’a aucune explication à fournir et aucune pénalité ne 
lui sera appliquée. 
 
2-3-2 
L’exécution des prestations ne pourra débuter avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 2-
3-1. Toutefois, le client aura la possibilité de demander à l’association Multi-Services Habitat 31 de 
démarrer l’exécution des prestations avant la date de ce délai. Dans ce cas, le client s’engage à régler 
toutes les prestations effectuées. 
 
2-3-3 
Lors d’un achat de prestations via la boutique en ligne le client se voit renoncer au délai légal de 
rétractation de 14 jours. 
Toute annulation dans un délai inférieur de 24h ne pourra pas donner lieu à un remboursement de la 
prestation payée d’avance. 
Toute commande sera soumise à la règlementation contractuelle de vente de services et devra être 
obligatoirement signé par voie dématérialisé grâce à la signature électronique du contrat qui sera facturée 
et dont le coût sera mentionné sur le formulaire de commande. 
La cotisation annuelle prévue dans le cadre de contrat régulier hors boutique ne sera pas comptabilisée 
dans ce cadre précis mais pourra être demandé si le client décide de rebasculer en contrat régulier sauf en 
cas de promotion. 
  
Article 2-4 : Fourniture et matériel 
 
Fourniture du matériel et des produits d’entretien 
Le client s’engage à fournir le matériel et les produits d’entretien conformes aux normes de sécurité. De 
même la consommation d’eau et d’électricité nécessaire à la réalisation des prestations restent à la charge 
du client.  
 
Le client s’engage à limiter l’utilisation de produits dangereux et à laisser les produits dans leur emballage 
d’origine afin que l’intervenant puisse consulter les indications et précaution d’emploi. A défaut, la 
responsabilité du client pourra être engagée.  
 
De ce fait, MSH 31, en cas de non fourniture de produit adapté, conformes et aux normes, ne peut garantir 
la bonne exécution ou la réalisation de la prestation. Enfin le client s’engage à ne pas mélanger des 
produits.  
 
Article 2-5 : Contrôle des heures réalisées 



 

4 
 

 
Hors les cas prévus à l’article 2-6 du présent contrat, les prestations sont facturées d’après le planning 
envoyé chaque fin de semaine au client à l’intervenant. Tout quart d’heure commencé est dû.  
 
Article 2-6 Non réalisation de la prestation 
 
S’ajoutent aux prestations effectivement réalisées, les prestations programmées non effectuées 
totalement ou partiellement du fait du client, notamment par annulation hors délai, impossibilité 
d’accéder sur les lieux de la prestation, fourniture ou matériels non conformes ou inadaptés… 
Rappel : Les présentes conditions générales pour l’association Multi-Services Habitat 31 sont soumises à 
une obligation de moyen et non de résultat.  
Ainsi, en cas d’impossibilité pour Multi-Services Habitat 31 d’effectuer la prestation, pour une raison non 
imputable au client, celle-ci ne donnera pas lieu à la facturation mais ne pourra faire l’objet d’aucun 
dédommagement. 
 
Article 2-7 Paiement 
 
Les prestations sont facturées à la fin de chaque mois. Elles doivent impérativement figurées dans le cahier 
des comptes de l’association au 30 ou 31 de chaque fin de mois, ou dès la dernière intervention si celle –ci 
est ponctuelle. Pour cela nous privilégions le virement bancaire. Toutefois le paiement pourra se faire par 
chèque bancaire ou postal, espèces, paypal ou Chèque Emploi Service Universel prépayé. En cas de rejet 
du chèque bancaire, les frais du rejet seront aussitôt refacturés. Des frais de gestion seront prélevés dans 
le cas de règlement par CESU (cf. tarifs CRCESU en vigueur). 
 
Les règlements se font à réception de votre facture, nous essayons de vous faire parvenir votre facture 1 
semaine avant la fin du mois afin de vous permettre de réaliser vos virements ou envoi de chèque, ou CESU 
en temps et en heure, la date d’échéance indiquée étant la date à laquelle le paiement doit apparaître sur 
le compte bancaire de l’association et non la date de votre envoi par la poste (si chèque prévoir environ 2 
jours). Prévoir plus de temps si le règlement se fait avant un week-end, les banques ne traitant pas leur 
chèques le samedi votre règlement serait traité le mardi matin ce qui impliquerais des frais de retard  
 
Exception durant les congés du service comptable de l’association : votre facture vous sera  envoyée en 
avance vous permettant de régler par anticipation, la date d’échéance vous informant de la date à laquelle 
votre règlement devra apparaître impérativement sur les comptes de l’association, dans le cas de 
modification des heures durant ces congés, celle-ci apparaîtra sur le mois suivant. 
Le règlement en cas de prestations ponctuelles se fera dès la signature du contrat. Le minimum de 
facturation est de deux heures. Aucun  frais de gestion administrative ne sera réclamé si le devis et la 
facture se font via mail sinon une participation administrative de 2€ sera demandée pour chaque envoi  de 
facture par courrier pour les frais d’envois.   
 
Article 2-8 Pénalités de retard 
 
Toute somme non payée à l’échéance entraînera : 
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- Le paiement d’intérêt de retard aux taux égal à 3 fois le taux d’intérêts légal, conformément à la 
règlementation applicable. Ces intérêts courront jusqu’au paiement effectif encaissé. 

- Le paiement d’une somme de 50€ au titre des frais forfaitaires d’ouverture de dossier d’impayé  
- Le remboursement à Multi-Services Habitat 31 des frais bancaires qu’elle aurait à supporter, du fait 

d’un rejet du chèque ou d’agios. 
- L’exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues. 
- La suspension ou l’annulation, au choix de Multi-Services Habitat 31, de toute commande ou 

prestation en cours. 
Toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée d’une indemnité fixée forfaitairement à 15% 
des sommes dues avec un minimum de 100€. Par ailleurs, le défaut de paiement après mise en demeure, 
restée infructueuse 8 jours, pourra entraîner la rupture du contrat aux torts exclusifs du client. Dans ce cas, 
le client devra verser à Multi-Services Habitat 31 une indemnité forfaitaire égale à 5 semaines de 
prestations. 
 
Article 3 : LES PRESTATIONS PARTICULIERES 
 
Article 3-1 : Les  types de prestations 
Il existe différents types de prestations : * de base * service +. 
Les prestations à réaliser dans l’appellation des tâches ménagères,  dans le cadre des services domestiques 
sont limitées à des tâches d’entretien courant (nettoyage des sols, dépoussiérage des meubles, nettoyage 
SDB, WC) et ne concernent pas la réalisation de gros travaux d’entretien pouvant être facturé dans une 
autre rubrique « services + » nettoyage (nettoyage de base + repassage + nettoyage des vitres à hauteur 
d’homme), comme tous les autres « services + » (bricolage, jardinage etc) 
 
 
Article 3-2 : Garde d’enfant et déplacement 
En cas de déplacements, pour la garde d’enfants à domicile, l’intervenant est autorisé à transporter les 
enfants avec les équipements conformes à la législation en vigueur.  
Le client s’engage à fournir les sièges et rehausseurs nécessaires pour le transport des enfants en voiture. 
De manière générale, les déplacements non compris dans la prestation font l’objet d’une facturation, dès 
le premier kilomètre,  suivant le barème URSSAF. 
 
Article 4 : FORCE MAJEUR 
 
Tout évènement indépendant de la volonté de Multi-Services Habitat 31 et ayant pour conséquence un 
dysfonctionnement des services de l’association tel que notamment grève des transport, grève ou maladie 
de son personnel, intempérie…est défini comme un cas de force majeure. La survenance d’un tel  
évènement a pour effet de suspendre toutes obligations mises à la charge de MSH 31. 
 
Article 5 : GARANTIE « SATISFAIT OU REFAIT » 
 
Multi-Services Habitat 31 s’engage à réaliser ses prestations conformément aux règles de l’art de sa 
profession et à la qualité que peut en exiger le client en fonction des tâches à accomplir citées dans le 
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devis. Une fiche de liaison, remis à l’intendant, sera à la disposition du client pour toute question ou 
amélioration à apporter à la prestation en cours. Elle vous permettra de noter et d’évaluer le déroulement 
et le contenu de la prestation ainsi que de juger l’assiduité et la ponctualité de votre intervenant. Tout ceci, 
bien sûr, dans le seul but d’améliorer notre service et d’obtenir votre entière satisfaction. 
Dans l’hypothèse où le client n’est pas satisfait de la prestation réalisée, celle-ci serait refaite si avérée et 
constatée par un des responsables. Pour cela, la réclamation doit être signalée immédiatement par le 
client avec photo ou preuve si possible et confirmée par LRAR au plus tard 72 heures suivant la prestation. 
Toute contestation intervenant en dehors de ce délai ne sera pas prise en considération. 
Multi-Services Habitat 31 est dégagée de toute obligation et de toute responsabilité pour les tâches qui 
auraient été sollicitées par le client et réalisées, mais non prévues contractuellement. 
 
Article 6 : clause pénale-non sollicitation de personnel 
 
Les intervenants(es) à domicile sont salariés(es) de l’association Multi-Services habitat 31,  leur emploi du 
temps est établi par la société et ne peut en aucun cas être modifié directement par le client. De plus, il est 
demandé au client de respecter les intervenants(es) dans l’exécution du présent contrat. 
En cas d'absence de votre intervenant(e), ce (tte) dernier(e) sera remplacé(e) dans la journée si votre 
situation nécessite une intervention continuelle pour votre maintien à domicile à défaut dans les 24h 
suivant l’absence.  
Sauf autorisation écrite et préalable de Multi-Services Habitat 31, le client s’interdit d’employer de 
manière directe ou indirecte tout salarié qui lui aurait été proposé par Multi-Services Habitat 31 pour 
effectuer les prestations. Cette interdiction est limitée à un an à compter du règlement de la dernière 
facture établie par Services Habitat 31.  
 
En cas de non-respect de cette obligation, le client serait tenu de payer immédiatement à Multi-Services 
Habitat 31, au titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 1000€ et toute dérogation à ce principe 
sera susceptible d’une action en concurrence déloyale et sera portée devant le tribunal de grande  
Instance du lieu de domiciliation de Multi-Services Habitat 31. 
 
Article 7 : Assurance-responsabilité 
 
L’association Multi-Services habitat 31 souscrit un contrat en responsabilité civile pour les dégâts pouvant 
éventuellement être occasionnés au domicile du client par l’Intervenant à domicile. L’Association Multi-
Services habitat 31 ne saurait être tenue pour responsable des dommages dus à la défectuosité du 
matériel ou des produits d’entretien fournis par le client. Néanmoins, dans le cadre de la procédure 
d’indemnisation, le client devra indiquer, par écrit, les circonstances du sinistre et pouvoir attester de la 
valeur des biens faisant l’objet de la procédure d’indemnisation. Une franchise de 200€ sera appliquée. 
 
Article 8 : Modifications des conditions générales de ventes 
 
Multi-Services Habitat 31 se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions 
générales de vente. Dans ce cas Multi-Services Habitat 31 informera le client des nouvelles conditions en 
respectant un préavis d’un mois avant leur date d’application effective. Tout client ne souhaitant pas se 
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soumettre à ces nouvelles conditions générales de ventes aura la possibilité de résilier son abonnement 
conformément aux prescriptions de l’article 2-2 des présentes. La continuité des prestations par le client 
entraînera son acceptation pleine et entière des nouvelles conditions générales d’abonnement. 
 
Article 9 : Informations et libertés 
 
Les données à caractère personnel demandées au client lors de la mise en place du contrat sont 
indispensables à la passation de celui-ci. Elles seront conservées le temps nécessaire à cette finalité. 
Toutefois, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client bénéficie d’un droit 
d’accès et, le cas échéant, de modification, de rectification et d’opposition des données personnelles le 
concernant en écrivant à l’adresse suivante : 
 
Multi-Services Habitat 31- 1 rue Cayssials 31150 Gratentour  
 
Par ailleurs, les informations communiquées pourront être utilisées à titre promotionnel et/ou publicitaire 
par Multi-Services Habitat 31 ou par l’un de ses partenaires. Si le client ne souhaite pas que ses données à 
caractère personnel le concernant soient utilisées dans ce cadre, il devra le signaler à l’Association lors de 
la signature du présent document en cochant la case ci-contre.  
Il pourra revenir à tout moment sur cette décision en écrivant à l’adresse précitée. 
 
 
Date et signature (précédées de la mention « Lu et  approuvé ») 
 

 


