
CONDITIONS 
GENERALES DE 
VENTE  

   

ART 1. GÉNÉRALITÉS  

L'ensemble des prestations est soumis aux 

présentes conditions générales. La personne 

faisant appel à MA Solution pour une 

prestation accepte sans réserve l'intégralité 

des clauses et conditions des présentes sans 

lesquelles la prestation n'aurait pas lieu. Le 

client reconnaît également avoir reçu et 

accepté le livret d'accueil, le formulaire de 

rétractation, le cahier de liaison, et le 

document d'information fiscale fournis par MA 

Solution.  

Conditions de formation des contrats   
Le contrat de prestation de services est réputé 

formé à la condition suivante : la signature du 

contrat de prestation de services par le client 

et MA Solution,  

Conditions d'exécution des contrats : 
 Lors de la visite préalable, le client s'engage à 
informer MA Solution de son choix de 
prestation : 
 1/ abonnement pour une prestation régulière 
sur une période donnée  
 2/ commande ponctuelle.  

Horaires d'accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h  

Horaires des permanences d’accueil 
Le mardi et jeudi de 9h à 16h 

Horaires de réalisation des prestations : 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

Modifications des conditions générales de 
vente 
MA Solution se réserve la possibilité de 
modifier à tout moment les présentes 
conditions générales de vente. Le client sera 
informé des nouvelles conditions générales de 
vente au moins un mois avant leur date 
d’application. Tout client ne souhaitant pas se 
soumettre aux nouvelles conditions générales 
de vente pourra arrêter les prestations 
conformément à l’article 3. La continuité des 
prestations par le client entraînera 
l’acceptation des nouvelles conditions 
générales de vente. 

ART 2. MODALITES D’INTERVENTION  

Les prestations sont réalisées aux jours et 

heures convenus avec le client.  

A la demande du client et après accord de MA 

Solution, l’intervention effectuée le samedi, le 

dimanche, un jour férié ou sur des horaires de 

nuit (entre 21h et 7h) sera majorée de 30 %.  

Si le client souhaite annuler ou reporter une 
prestation, il doit en informer MA Solution au 
plus tard 72h avant la date de ladite 
prestation : 

Soit par mail à 
masolution.sap@gmail.com 

 Soit par téléphone 02.56.28.00.77 . 

ART 3. ABONNEMENT POUR UNE PRESTATION 
RÉGULIÈRE  

Le client s'engage à indiquer à MA Solution le 

nombre d'heures mensuelles de prestation 

qu'il souhaite lors de la visite d’évaluation à 

son domicile. Selon la situation, les clients 

peuvent bénéficier d'aides financières (APA, 

PAJE etc.) qui seront examinées avec MA 

Solution.  

Évolution d'un abonnement : 
Si la consommation mensuelle d'heures vient 

à changer, MA Solution se réserve le droit 

d'adapter sa facturation au nombre d'heures 

consommées.  

Facture et décompte mensuel des heures 
consommées : 
Chaque mois, MA Solution fait parvenir au 

client une facture récapitulant les heures 

consommées avec le nom de l'intervenant(e).  

ART 4. COMMANDE D'UNE PRESTATION 
PONCTUELLE  

Le client s'engage sur un nombre précis 

d'heures à la commande. Un acompte peut 

être demandé à la commande qui ne sera pas 

restitué. Après intervention MA Solution 

adresse au client une facture avec le nom de 

l'intervenant(e).  

ART 5. RÉALISATION DES HEURES PRÉVUES AU 
CONTRAT  

Les heures seront facturées telles que prévues 

au contrat. Toute contestation sur les heures 

effectuées devra être faite par lettre en 

recommandé avec accusé de réception 

adressée à MA Solution dans le délai légal pour 

agir en justice. Passé ce délai, les heures 

facturées seront dues par le client.  

ART 6. TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 

Tarifs 
Les prix sont établis pour la période allant du 

1er janvier au 31 décembre de l'année en 

cours. Ils sont susceptibles d'être modifiés 

notamment en cas d'évolution de la législation 

sociale ou fiscale dans le respect de l'article 

R.132-1 6e du code de la consommation et des 

dispositions de l'article L.347-1 alinéa 2 du 

code de l'action sociale et des familles. Les prix 

sont indiqués TTC sur la base des taux de TVA 

en vigueur à la date d'établissement du devis. 

L’intervention effectuée le samedi, le 

dimanche, un jour férié ou sur des horaires de 

nuit (entre 21h et 7h) sera majorée de 30 %.  

Prestations ponctuelles : le tarif appliqué 
correspond au tarif énoncé lors d’un devis 
verbal ou écrit préalablement aux prestations. 
Toute demande effectuée moins de 24 heures 
avant ladite prestation pourra être majorée 
jusqu’à 25 %. 
Prestations régulières : les prestations sont 
facturées au tarif en vigueur à la date de la 
réalisation de la prestation. Ce tarif est 
susceptible d’évoluer notamment à chaque 
modification de l’indice du SMIC dans les 
mêmes proportions sans préavis. Les prix 
s’entendent toutes taxes et frais inclus, à 

l’exclusion des frais liés aux matériels et 
produits d’entretien qui restent à la charge du 
client. Sauf contre- indication dans le contrat. 

Contrôle des heures réalisées 
Le client accepte sans condition l’organisation 

de MA Solution vis-à-vis du contrôle des 

heures réalisées. Tout quart d’heure 

commencé est dû. 

Règlement des prestations 
S’ajoutent aux prestations effectivement 
réalisées, les prestations programmées et non 
effectuées du fait du client, notamment par 
annulation hors délai, impossibilité d’accéder 
sur les lieux de la prestation, fourniture de 
produits ou matériels non conformes ou non 
adaptés (par exemple, absence d’escabeau 
pour effectuer le lavage de vitres en hauteur). 
Toutefois, toutes les prestations programmées 
non effectuées par l’intervenant pour des 
raisons non imputable au client ne seront pas 
facturées et ne donnerons lieu à aucun 
dédommagement. Une facture récapitulative 
mensuelle est adressée au client. 
Pour les clients dits « réguliers », ayant fait 
l’objet d’une convention de services, une 
facture récapitulative mensuelle leur sont 
adressées. Le règlement des prestations 
s’effectue au comptant et sans escompte en 
espèce, par chèque, par mandat de 
prélèvement SEPA ou par chèque CESU 
préfinancé et au plus tard le 10 du mois suivant 
l’exécution des prestations. En cas d’envoi par 
courrier, le cachet de la poste faisant foi.  
Pour les autres clients, dits « ponctuels », le 
règlement est à réception de facture.   

Pénalités de retard 
Tout chèque ou prélèvement rejeté entrainera 
le remboursement à MA Solution des frais 
bancaires à hauteur de 15 € HT.  
Toute somme non payée à l’échéance pourra 
entraîner la suspension ou l’annulation, de 
toute commande ou prestation en cours. 
MA Solution se réserve le droit d’imputé 11 % 
de pénalité pour tout règlement reçu en retard 
avec un minimum de 10 € HT.  
Par ailleurs, le défaut de paiement après mise 
en demeure restée infructueuse 8 jours, 
pourra entraîner la rupture du contrat et le 
client devra verser à MA Solution une 
indemnité forfaitaire de 100 € HT.  
En cas d'impayé, quel que soit le motif, après 

notification écrite au client par lettre en 

recommandé avec accusé de réception, les 

sommes restant dues sont majorées du taux 

d'intérêt légal en vigueur. Cette majoration 

s'applique aux sommes dues à compter du 

premier jour suivant l'échéance indiquée sur la 

facture.  

Réduction ou crédit d’impôt 
MA Solution est une société prestataire de 

services à domicile déclarée auprès de l’Etat. 

Les prestations permettent aux clients de 

bénéficier des réductions fiscales ou du crédit 

d’impôts. 

MA Solution s’engage à délivrer au client en 

début d’année (au plus tard le 31/03) suivante 

une attestation fiscale des interventions 

effectuées l’année précédente sous réserve du 

règlement complet de toutes les sommes 

dues. 

mailto:masolution.sap@gmail.com


Le règlement en espèce ne peut faire l’objet 

d’avantages fiscaux.  

Le client reconnaît qu’il a parfaitement été mis 

en mesure de prendre connaissance de cette 

législation et qu’il demeure en conséquence le 

seul responsable en cas d’utilisation 

frauduleuse des attestations fiscales délivrées. 

Le client reconnaît que les avantages fiscaux 

en vigueur à la date de signature du contrat 

sont susceptibles d’être modifiés par l’Etat à 

tout moment.  

ART 7. SUSPENSION DES PRESTATIONS  

Suspension à l'initiative de MA Solution :  
Tout retard de paiement de plus de 8 jours par 

rapport à la date d'échéance indiquée sur la 

facture génère l'envoi d'une lettre de relance 

en recommandé avec accusé de réception. En 

l'absence de paiement dans les 7 jours suivants 

(cachet de la Poste faisant foi), MA Solution 

procède automatiquement à la suspension de 

la prestation et au transfert du dossier au 

service du contentieux.  

Suspension à l'initiative du client :  
Le client peut suspendre à tout moment 

l'exécution de son contrat par lettre en 

recommandé avec accusé de réception 

adressée à MA Solution. Le client doit 

cependant respecter un préavis d'un mois sauf 

si son contrat correspond à du service à 

personne âgée et/ou handicapée ou à de la 

garde d'enfants de moins de trois ans. MA 

Solution devra être informé à l'avance de la 

suspension par tout moyen approprié.  

ART 8. RÉSILIATION DES PRESTATIONS  

Résiliation à l'initiative de MA Solution : 
Tout retard de paiement de plus de 20 jours 

par rapport à la date d'échéance indiquée sur 

la facture génère l'envoi d'une lettre de 

relance en recommandé avec accusé de 

réception. En l'absence de paiement dans les 5 

jours suivants (cachet de la Poste faisant foi), 

MA Solution procède à la résiliation du contrat 

et au dépôt d'une requête en injonction de 

payer auprès du tribunal. La résiliation du 

contrat peut également intervenir, à tout 

moment, en cas de non-respect des 

dispositions contractuelles, violence physique 

ou verbale à l'encontre de l'intervenant, 

mauvaises conditions d'intervention et de 

sécurité, dégradation de l'état de santé du 

client ne permettant plus d'assurer 

l'intervention de manière appropriée.  

Résiliation à l'initiative du client : 
Le client doit résilier son contrat par lettre en 

recommandé avec accusé de réception 

adressée à MA Solution en respectant un 

préavis d'un mois. Pour les contrats aux 

personnes âgées et/ou handicapées et de 

garde d'enfants de moins de trois ans, la 

résiliation est immédiate.  

ART 9. FOURNITURE DE MATÉRIEL  

Le matériel et les produits nécessaires à 

l'exécution des prestations sont exclusivement 

fournis par le client selon la législation en 

vigueur. Le client s'engage à fournir au 

personnel de MA Solution le matériel et les 

produits nécessaires à l'exécution de 

l'intervention et à ce qu'ils soient conformes à 

la législation en vigueur.  

ART 10. ASSURANCE  

MA Solution déclare être assurée pour les 

dommages causés par ses salariés au domicile 

du client. Toutefois MA Solution ne pourra 

être tenu responsable du préjudice causé par 

la défectuosité du matériel et des produits 

fournis par le client. Toute contestation ou 

constatation de dommage devra être faite par 

lettre en recommandé avec accusé de 

réception adressée à MA Solution dans les 3 

jours suivants la constatation des faits.  

ART 11. MÉTHODE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 
DE LA PRESTATION  

Un cahier de liaison est fourni au client pour 

suivre les interventions réalisées à son 

domicile. Ce document est rempli par 

l'intervenant(e) de MA Solution et par le client, 

ainsi que par les autres professionnels 

intervenant au domicile du client 

(infirmiers…). Il sera tenu à la disposition de 

MA Solution sur simple demande. L'évaluation 

de la qualité des prestations peut se faire à 

tout moment au domicile du client lors des 

heures d'intervention ou par appel 

téléphonique après la première intervention ; 

ensuite de manière annuelle, à l'aide d'une 

fiche d'évaluation appropriée.  

ART 12. RÈGLEMENT DES LITIGES  

Le droit applicable entre les parties est le droit 

français. Les parties rechercheront avant toute 

action contentieuse un accord amiable.  

ART 13. INFORMATIONS ET LIBERTÉ (CNIL)  

Les informations recueillies vous concernant 

font l'objet d'un traitement informatique 

destiné à traiter votre demande. Les 

destinataires des données sont toute 

personne de MA Solution devant intervenir sur 

votre dossier. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit 

d'accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent, que vous pouvez exercer en 

vous adressant à MA Solution. Vous pouvez 

également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous 

concernant.  

ART 14. CONDITIONS PARTICULIÈRES  

Le client s'interdit d'employer de manière 

directe ou indirecte et dans un délai de 12 mois 

tout salarié qui lui a été proposé par MA 

Solution pour effectuer des prestations à son 

domicile. Toute dérogation à ce principe de la 

seule volonté du client sera susceptible d'une 

action en justice.  

 


