Conditions Générales de Vente
de Lacroix Mathias Développement Eirl au 1er janvier 2020

Prestations
Je peux réaliser mes prestations dans le monde entier avec pour zones de prédilections la
France, Saint-Barthélémy & Saint-Martin, l'Ethiopie, Djibouti et le Somaliland.
Mes prestations sont réparties en 4 plans principaux (Eco, Basic, Classic et Complet) et 2
plans en option (Superb et Expert).

Garanties
Je vous garantis de trouver un moyen de rentabiliser mon action dans votre structure dans
le cadre des 4 plans principaux.

Honoraires
Les plans principaux sont au tarif de 550 € par journée de travail et 500 € lorsqu'ils sont
réglés d'avance.
Les plans en option sont au tarif de 1650 € par journée de travail et 1500 € lorsqu'ils sont
réglés d'avance.

Déplacements et hébergement
Mes déplacements sont à la charge du client à raison de 1 € par km au départ de Macau en
France, ou organisé et réglé par lui à sa convenance et inclus dans la journée de travail.
En cas de déplacement nécessitant un hébergement, le temps de trajet de plus de trois
heures est facturé au tarif journalier des plans principaux.
Mon hébergement, lorsqu'il est nécessaire, est organisé et réglé par le client à sa
convenance.

Prendre rendez-vous
Chaque jour de prestation doit être réservé ici au plus tard 48h à l'avance et confirmé par
email lors de la procédure de réservation.
Le client choisit l'heure de début de la journée de travail entre 7h et 10h lors de la procédure
de réservation. La journée se terminera selon ses besoins.

Règlement
Je demande un acompte de 180 € pour les plans principaux et 550 € pour les plans en
option.
Le règlement de l'acompte ou du paiement d'avance doit être réalisé au plus tard 48h avant
le rendez-vous pour valider le rendez-vous.
Le règlement du solde de chaque journée de prestation et les frais de déplacements sont
dus le jour même, quelque soit le plan.
Les modes de règlement sont le chèque, le virement bancaire ou le paiement par carte
bleue.

Le règlement peut se faire directement à partir des liens de paiements fournis par email
suite à la prise de rendez-vous.
Une facture est envoyée par email dans les 24h suivant l'encaissement au crédit de mon
compte du règlement.
Toute journée de travail commencée est due, quelle que soit la durée de travail effectuée,
dès lors que je me serai présenté à l'heure et à l'adresse indiquées par le client lors de la
réservation, et validées par l'email de confirmation.

Retard de paiement
Un règlement effectué après le jour de la prestation pourra se voir imputé de l'indemnité
règlementaire forfaitaire de pénalités de retard de 40 € augmentés des intérêts légaux en
vigueur (article L. 441-10 du Code de commerce)

Annulation et remboursement
Une réservation peut être annulée sans frais en utilisant le lien d'annulation fourni dans
l'email de confirmation du rendez-vous jusqu'à 24h avant le rendez-vous, sinon je vous
demanderai 50 € de frais d'annulation plus les frais de déplacement s'il y a lieu.
En cas d’annulation ou en cas d’empêchement de la prestation pour quelle que raison que
ce soit de ma part, tout argent versé d'avance sera remboursé dans les meilleurs délais par
tout moyen à ma disposition, ou par mes ayants droits.

Retard de paiement
Un règlement effectué après le jour de la prestation pourra se voir imputé de l'indemnité
règlementaire forfaitaire de pénalités de retard de 40 € augmentés des intérêts légaux en vigueur
(article L. 441-10 du Code de commerce).
Tout retard de paiement de plus de 15 jours sera transmis à un service de recouvrement sans
préavis.

Litige
Bien que cela ne soit pas obligatoire, tout client a validé ces Conditions avant d'effectuer tout
paiement et ne pourra se targuer de ne pas en avoir eu connaissance.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par le droit français. En cas de
litige et en à l’absence de résolution amiable, l’affaire sera portée devant le Tribunal de
Commerce de Bordeaux en France.

