RDV de pré-visite :

CatBnB / SAS CP3
SIRET : 88151837700018
2, ZA des fontenelles 2
35310 MORDELLES
Tel : 06 40 90 62 64

Contrat de service à domicile

Entre CatBnB et le client, il a été conclu le contrat suivant :

CADRE 1 : Le client
Nom : __________________________ Prénom : _____________________________________
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Sms

WhatsApp

Autre : ___________________

Adresse email : _____________________________________@__________________________

Adresse : ______________________________________________
______________________________________________
Etage : ___ N° appartement : ______ Porte : __________________________
Ville : ___________________________________

CADRE 2 : La garde

Formule choisie :
Essentielle

Confort

Premium

Plantes

Retour des clefs en main propre

Options :
Courrier

Dates :

Donc visites le :

Du __/__/__ ...................... au __/__/__ ......................
Règlement :
Montant : __________ €
Code promo : ______________________

Moyen de paiement :
Pré-visite

Espèces

Notes :

Chèque

Site internet

Virement

CatBnB
Siret : 841 109 069 00010
Rue Charles géniaux
35000 Rennes
Tel : 06 40 90 62 64

Conditions générales

Entre les soussignés :
CatBnB, représenté par la SAS CP3 (SIRET 88151837700018)
situé au 2 ZA des Fontenelles 2 35310 MORDELLES.
immatriculé au RCS de Rennes
Ci-après désigné « le Prestataire »
D’une part,
Et :
Le client comme indiqué dans le cadre 1 du présent contrat
Ci-après désigné « le Client »
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article un - Prestations fournies au Client
Le Client confie au Prestataire une mission consistant à répondre aux besoins suivants : Garde d'animaux
de compagnies à domicile. Dans le cadre de cette mission, le Prestataire s'engage à mettre ses
collaborateurs à la disposition du Client. Cependant, lesdits salariés resteront sous l'autorité et sous la
responsabilité du Prestataire pendant leur intervention chez le Client.
Article deux – Lieu d'intervention du Prestataire
Le Prestataire fournira ses services au domicile du Client, indiqué dans le cadre 1.
Article trois - Prix et modalités de paiement
Le Client s’engage à payer au Prestataire le prix indiqué dans le cadre 2 du présent contrat.
Article quatre - Obligations du Prestataire
Le Prestataire s’engage à observer la confidentialité la plus totale en ce qui concerne le contenu de la
mission et toutes les informations que le client lui aura communiquées.
Article cinq - Droit de rétractation du Client
Le Client peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter de la signature du présent contrat sans
avoir à donner de justification. Le prestataire effectuera alors un remboursement de l'intégralité de la
somme mentionnée dans le cadre 2 du présent contrat. Si le client se rétracte au-delà de ce délai de sept
jours à compter de la signature du présent contrat, le prestataire n'effectuera pas de remboursement.
Article six - durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée indiquée dans le cadre 2.
Article sept - Responsabilité du Prestataire
La responsabilité du Prestataire ne pourra être mise en cause qu'en cas de manquement à ses obligations.
Le Client ne pourra pas l'invoquer en cas de force majeure ou d'autres causes indépendantes de la volonté
du Prestataire.
Article huit - Droit applicable et juridiction compétente
Le présent contrat est assujetti au droit français. Tout litige qui résulterait de son exécution sera soumis
aux tribunaux dont dépend le siège social du Prestataire.

Fait le : ____/_____/_______ à : _______________________
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :

Comment avez-vous connu CatBnB ? :
Réseaux sociaux

Site web

Bouche à oreille

Flyers

Autre : .................................................................

