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CONDITIONS GENERALES  

 
 
Les conditions générales font partie Intégrante du contrat.  
  
Elles entrent automatiquement en vigueur lors de la 
conclusion du contrat.  Elles restent valables pendant la 
durée du contrat. 
 
Le client accepte les présentes conditions générales. Si tel 
n'est pas le cas, il doit nous en informer immédiatement et 
le contrat est annulé.  
 
  
1.CONTRAT 
a) Les conditions particulières telles que le tarif horaire, le 
début et la durée du contrat etc. sont convenues d'avance 
et confirmées par le contrat. Ces conditions particulières 
ne sont valables que pour la durée du contrat convenu. 
Lorsque le client omet de retourner un double contresigné 
de la présente confirmation du contrat, sa signature, 
apposée sur la fiche d'heures, atteste son acceptation du 
présent document. 
 
b)  Pour les contrats indéterminés,  toute prestation 
annulée par le client est facturée selon les termes du 
contrat.  
 
c) Les contrats déterminés ne peuvent être résiliés. Les 
heures prévues sur le contrat seront facturées, en cas 
d’annulation du client. 
 
 
2. RAPPORTS DE TRAVAIL  
L'intervenant mis à disposition du client est lié à 
Alamaison.ch Sàrl par un contrat de travail qui fixe ses 
droits, ainsi que les obligations contractées envers nous-
mêmes et le client. Il ne se trouve donc nullement en 
rapport contractuel avec le client. En conséquence, nos 
intervenants doivent nous soumettre tous les problèmes 
relevant des relations entre employeur et employé. 

 
Si, en raison de circonstances spéciales, le client est obligé 
de changer en cours de contrat le lieu, l'horaire ou le 
genre de prestation convenue, il doit nous en informer 
directement et immédiatement, afin de nous permettre de 
donner nous-mêmes de nouvelles instructions à notre 
intervenant. 
 
 
3. DELAIS DE RESILIATION  
Ce contrat prend fin automatiquement à l'expiration de la 
durée pour laquelle l’intervenant a été demandé.  Si cette 
durée est indéterminée, le délai de résiliation et de : 
- 2 jours ouvrables durant les 3 premiers mois  
- 7 jours entre le 4ème et le 6ème mois  
- 1 mois dès le 7ème   mois 
- 2 mois dès la 2ème à la 9ème année 
- 3 mois dès la 10ème année … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Au cas où l’intervenant que nous avons convenu de 
déléguer nous fait défaut par suite d'absence imprévue 
(maladie, accident, etc.), nous nous réservons le droit de le 
remplacer par un autre intervenant ayant des 
qualifications jugées équivalentes. 
 
A défaut de trouver un intervenant approprié, nous 
mettons fin à contrat avec effet immédiat. 
 
 
4. DEVOIR DE L'INTERVENANT   
Par le contrat qui le lie à Alamaison.ch Sàrl, l’intervenant 
s’engage à suivre scrupuleusement nos instructions, pour 
l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il est tenu de 
travailler soigneusement et consciencieusement selon les 
prescriptions du contrat. Il s'engage à observer la plus 
rigoureuse discrétion vis-à-vis du client. 

 

5.  RESPONSABILITE                           
Alamaison.ch Sàrl s'engage à superviser régulièrement le 
travail de ses intervenants. Toute réclamation est à 
adresser au plus tard dans les 24 heures à la direction.                                                
Le client contrôlera que l'intervenant mis à disposition 
corresponde à ses exigences et est capable de mener à 
bien les tâches qui lui sont confiées. Si tel n'est pas le cas, 
il doit nous avertir dans les 48 heures. 

 
 
6.  HONORAIRES   
Nos factures sont établies et adressées au client 1 fois par 
mois. Elles sont payables à 10 jours. En cas d'encaissement 
par voie juridique, un intérêt de retard de 10% sera 
calculé. Nos intervenants ne sont pas autorisés à accepter 
des paiements. 
 
 
7.  PROTECTION JURIDIQUE 
Les dossiers des candidats qui vous sont soumis restent 
notre propriété. Ils sont à traiter de manière confidentielle 
et doivent nous être retournés. En aucun cas, ils ne peuvent 
être soumis à des tiers ni être utilisés directement ou 
indirectement. 
 
 
8. FOR JURIDIQUE  
Tout différend au présent contrat sera soumis aux 
Tribunaux compétents du siège social de Alamaison.ch 
Sàrl qui est Vevey.  
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