CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
SERRURERIE
AUTOMATISATIONS

CONTRAT D’ENTRETIEN COMPLEXE
Entre les soussignés :
J. METAL SERVICES SARL
37, Ch. Jacques Philibert-de-Sauvage
1219 Châtelaine
et
Nom ___________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Tel : ___________ Natel :____________Mail :__________________________________

Conditions Générales
1.
Le prix du service sera de 500,00 chf H.T. chaque année et la durée minimale du contrat
est de 24 mois et, sans annulation écrit 3 mois avant son échéance le contrat est
renouvelable automatiquement chaque année.
2.
Ce contrat comprend un contrôle annuel d’installation, nettoyage et les frais de
déplacement. Il englobe également les interventions en cas de panne, dans un maximum
de 2 par an.
3.
Sont exclu du contrat d’entretien :
-Toutes les réparations résultant d’une mauvaise utilisation, une intervention
incompétente, des actes de vandalismes, des accidents de la nature et tous dégâts
/accidents provoqué par des tiers.
-Des extensions ainsi que des modifications d’ordre technique ou de sécurité de
l’installation.
-Les remises en état du caisson ou autres habillages du mécanisme.
-Toutes les pièces de rechange nécessaires.
4.
Tous les travaux seront exécutés durant l’horaire normal de travail de l’entreprise. Les
travaux qui, sur demande du client, devront être effectués en dehors de l’horaire normal
seront facturés selon les tarifs en vigueur, en tenant compte des majorations pour heures
supplémentaires et services d’urgence.
5.
Le Changement de propriétaire ou de raison sociale doit nous être signalé sans retard. Le
client est responsable des paiements jusqu’au jour où l’avis de changement nous parvient.

-16.
Pendant la durée du contrat, le client s’engage à faire effectuer les travaux d’entretien du
mécanisme par J. METAL SERVICES SARL ou ses mandataires.
En cas de dérangement notre service d’entretien doit être avisé rapidement au :
Tel. : 022 797 20 23 Natel : 079 743 02 69 Natel : 079 629 49 81
7.
J. METAL SERVICES SARL a contracté une assurance de responsabilité civile
d’entreprise couvrant des dégâts éventuels. La responsabilité de se limite aux prestations
de l’assurance susmentionnée.
D’autres prétentions pour des préjudices directs ou indirects, à moins qu’elles soient
légalement admissibles, sont exclues.
Dès cessation du contrat, les éventuelles prétentions deviennent caduques.
8.
Les factures sont payables à 30 jours nets, sans escompte. Le contrat est valable à partir
du paiement. Si pas de paiement les prestations seront suspendues.
9.
Des conventions spéciales ou modifications des présentes conditions n’entrent qu’en
vigueur qu’âpres confirmation écrite de notre part.

Donnes de l’installation
Portail/Porte :
Lieu____________________________________________________________________
Type de portail/porte __________________________________________ Année_______
Larguer ________ Hauteur ________ Poids ________ Matière _____________________
Obs ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Automatisation :
Marque _______________________Modèle_______________________ Année _______
N. série _____________________________Alimentation ____________ État _________
Obs ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Lieu et date _____________________________________________________________

_________________________________
J. METAL SERVICES SARL

_______________________________
CLIENT

-237 Ch. Jacques Philibert-de-Sauvage – 1219 Châtelaine
Tel 022 797 20 23 - Fax 022 797 20 24 - Info@jmetal.ch - www.jmetal.ch

