
PARTIES
Prestataire : Occupant :

Prénom NOM : 
Société :

Adresse : 

Siret :

Représentée par : 

SAS MAUJONNET CONSULTING
20 rue Lavoisier
95300 PONTOISE
France
Siren : 815 375 431 00021
Capital : 43 000 euros 
Code APE :8559A
Numéro de TVA Intracommunautaire : 
FR93815375431
Représentée par Caroline Maujonnet

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES 2021
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Ci-après ensemble dénommés "Les Parties".

CONTEXTE
Le présent contrat a été créé par la société Maujonnet Consulting.  

Le contrat est constitué des conditions particulières (partie A) et des conditions générales (partie B)
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans les Conditions Générales ou les Conditions Particulières, la stipulation figurant  
dans les Conditions Particulières prévaudra.



Numéro et nom de voie 2, avenue d’Eylau

Code Postal 78570

450 m²

2

Immeuble de 2 étages avec un accueil

Surface totale

Etage  

Description

A.1.3. Espaces mis àdisposition

Ville ANDRESY

Accès à l'espace

Accès de 9H00 à 19H00 du lundi au 
vendredi, hors jours fériés.

Bagde accès immeuble

Néant

Ouverture par responsable de 
l’accueil, de 9H00 à 17H00 du 
lundi au vendredi

Connexion

Fibre sécurisée (WIFI dans tout  
l'espace)

Dans l’open space

Machine Nespresso,  bouilloire

Espace détente

Ouverture Janvier 2022

Salle de sport
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Ouverture Mai 2022

Poste en open space
Capacité : 14 postes
Description : Open space

A. CONDITIONS PARTICULIERES

1. OBLIGATION DU PRESTATAIRE À L'ÉGARD DE L'OCCUPANT
Le Prestataire fournit à l'Occupant plusieurs prestations définies ci-dessous au sein d’un espace de travail dont les caractéristiques (ci-après « l’Espace ») sont  
les suivantes :

1. Adresse de l'Espace

A.1.2. EspaceGlobal

2. SERVICES
Au sein de l’Espace, le Prestataire fournit un ensemble de services (ci-après les « Prestations ») dont les Parties conviennent qu'il est indissociable et constitue  
une offre globale de services :

1. Accès

A.2.2. Internet, Téléphonie,Impressions

A.2.3. Espacescommmuns

A.2.4. Equipements mis àdisposition



Durée du contrat

Date d'entrée

Préavis de résiliation du prestataire

Préavis de résiliation de l'occupant

Durée minimum

Quotidien

Néant

Néant

1 jour

Résiliation « FIN DE MOIS » : toute résiliation fonctionne en mois révolus.
Exemple : si le contrat prévoit un préavis de 1 mois et que le préavis est donné le 13 juin, la fin du contrat sera effective à la fin du mois suivant : le 31 juillet.

Tables

Bureaux en verre
1 bureau par personne 

Chaises

1 chaise de bureau par personne

Ménage

Quotidien dans les espaces communs -
Hebdomadaire dans les espaces  
privatifs

Charges

Electricité, gaz, eau

Réception colis/courrier

Possibilité de se faire livrer sur le lieu  
de travail

Accueil

Réception à l'entrée

Accès à l'espace / jour

Frais d'entrée

TVA à appliquer au contrat

20,83 € HT

0,00 € HT

20,00 %

Crédit illimité Non

Quantité de crédits 0 € / mois
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A.2.5. Autres servicescompris

Les Parties reconnaissent que le Contrat s’applique à l’ensemble des Prestations énumérées ci-dessus. Toute prestation qui ne serait pas expressément  
énumérée dans le Contrat sera exclue des présentes et l'Occupant ne pourra pas exiger en bénéficier.

A.3. DURÉE

A.4. TARIFS

A.5. CRÉDITS
Veuillez indiquer le nombre de crédits par mois attribués à l'ensemble de l'organisation faisant l'objet de ce contrat. Les crédits permettront à votre Occupant de  
réserver des ressources (ex : salles de réunion) payantes, chaque réservation consommant des crédits. Une fois les crédits consommés l'Occupant ne pourra  
plus faire de réservation.
Tout crédit non consommé ne pourra être reporté sur le mois suivant ou converti en argent.

L'Occupant d'un open space NOMADE sera automatiquement facturé lors de la réservation d'une salle de réunion.



Montant 0,00 €

Modalités du paiement Par virement vers le RIB suivant : IBAN FR76 3000 3018 6300 0203 9615 448
BIC : SOGEFRPP
Ou paiement par CB ou chèque à l’accueil

KBIS Pièce d'identité

Néant

Assurance multirisques  
bureaux
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Néant

A.6. GARANTIES
Le dépôt de garantie est à verser directement au Prestataire suivant les modalités définies ci-dessous.

L'encaissement du dépôt de garantie est une condition essentielle à la validité du présent contrat. Le dépôt de garantie est l'équivalent de 2 mois de prestations  
mensuelles.

Le dépôt de garantie sera versé directement par l'occupant.

A.7. DOCUMENTS À REMETTRE AU PRESTATAIRE AVANT REMISE DES MOYENS D'ACCÈS
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B. CONDITIONS GENERALES
B. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes Conditions Générales constituent, conformément à l'article L. 441-6 du Code du Commerce, le socle de la relation commerciale entre les Parties.  
Elles forment, avec les Conditions Particulières, l’accord qui sera désigné ci-après le « Contrat ».

Lorsque cela n’est pas précisé dans les présentes, les termes rédigés avec une majuscule ont le sens défini aux Conditions Particulières.  

B.1 : OBJET

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire fournit à l’Occupant les prestations d’ordre logistique et  
bureautique ainsi que l’accès à des Services tels que décrits dans les Conditions Particulières (ci-après individuellement ou collectivement les « Prestations »).

Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les Services et Prestations rendus par le Prestataire auprès de l’Occupant.

Le Contrat conclu entre le Prestataire et l’Occupant au terme des présentes Conditions Générales constitue un contrat civil de prestation de services. En  
l’absence d’une jouissance exclusive, les services excluent l’application des dispositions des articles 1709 et suivants du Code Civil relatives aux baux à loyer,  
celles de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 relatives aux baux professionnels et celles des articles L145-1 et suivants du Code de Commerce relatives  
aux baux commerciaux, le présent contrat ne constituant pas un bail.

En outre, le présent Contrat n’est pas un contrat de domiciliation. L’Occupant ne pourra en conséquence y domicilier le siège social de son entreprise.

L’adresse de l’Espace peut être utilisée comme établissement secondaire à la condition que l’Occupant s’occupe des formalités administratives, notamment  
auprès du greffe du tribunal de commerce, nécessaires à la fermeture de l’établissement secondaire, à la fin du Contrat.

L’Occupant est autorisé à recevoir du courrier sur le site et uniquement pendant la durée du présent Contrat et, en cas de domiciliation au sens du paragraphe  
précédent, pendant toute la durée de cette domiciliation

B. 2 :PRESTATIONS

A compter de la Date d’Entrée, le Prestataire s’engage à mettre à la disposition des Occupants les Prestations énumérées dans les Conditions Particulières, 
comprenant l’accès à l’Espace et aux Services.

B. 2.1 Accès et utilisation del’Espace

La localisation et la description de l’(ou des) Espace(s) de Travail sont précisés dans les Conditions Particulières.

L’Occupant reconnaît que l’Espace de Travail mis à sa disposition, au jour de la signature du Contrat, est en parfait état d’entretien, de réparation, de  
fonctionnement, de sécurité et de propreté.

L’accès à l’Espace de Travail est consenti à l’Occupant sans que ce dernier ne puisse tirer la moindre contrepartie de cet accès auprès de son Équipe ou auprès 
des tiers. Il n’est pas non plus autorisé à céder, vendre, prêter, ou consentir cet accès sous quelque forme que ce soit à qui que ce soit.

L’Occupant bénéficie de l’accès à l’Espace Commun et à l’Espace de Travail et s’engage à en faire un usage exclusif de bureau dans le cadre de son activité  
professionnelle, sauf dérogation spéciale accordée dans les Conditions Particulières.

L’usage des Espaces Communs et de Travail pour de la vente au détail ou impliquant des visites fréquentes du public n’est autorisée qu’à la condition d’obtenir  
l’accord préalable exprès du Prestataire pour une durée déterminée.

Le Prestataire se réserve le droit de privatiser l’accès à un ou plusieurs Espaces Communs pour des évènements ponctuels.

Le Prestataire pourra accéder à l’Espace de Travail pour entreprendre des travaux, essais, réparations autres que des opérations de nettoyage ou de  
maintenance. Le Prestataire s’engage dans la mesure du possible à en informer préalablement l’Occupant.
Les nuisances sonores occasionnées par les travaux au sein du batiment ou à proximité de celui-ci ne sauraient déclencher quelque remboursement 
que ce soit des prestations payées par l’occupant de la cadre dudit contrat. 

B. 2.2 Les Services

Le Prestataire s’engage à fournir à l’Occupant les Services décrits dans les Conditions Particulières. Seuls les Services listés dans les Conditions Particulières  
peuvent être exigés par l’Occupant à l’exclusion de tout autre.

Les Services seront fournis au jours et heures d’accès stipulés aux Conditions Particulières.

L’ensemble des Services fournis à l’Occupant et listés dans les Conditions Particulières constituent la Prestation.

L’utilisation des salles de réunion s’effectue, en fonction des disponibilités, par réservation auprès de l’hôtesse d’accueil ou Space manager.

B. 2.3 Durée

Le Contrat est conclu pour une durée qui est stipulée dans les Conditions Particulières.
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Les conditions de résiliation anticipées sont prévues à l’article B.8 des présentes.

B.3 : EQUIPEMENT DES ESPACES ET ACCÈS

B.3.1 Mobilier et équipement

L’Occupant ne doit installer aucun équipement réseau, à savoir, câblage, connexion informatique ou téléphonique sans l’autorisation expresse du Prestataire.

A ce titre, il est strictement interdit à l’Occupant d'installer tout appareil électronique susceptible d'émettre des ondes radio (Wifi, Bluetooth, … ) et de venir  
perturber les installations en place. Toute autre installation informatique en dehors de postes de travail et/ou d'une imprimante et/ou d’une solution de téléphonie 
VoIP doivent faire état d'une demande par mail à l'équipe réseau : contact@coworkingfelicite.com
L’accès à Internet est fourni par le Prestataire à travers la mise en place d’une plateforme (systèmes et réseaux) informatique gérée à distance.

Le Prestataire ne pourra pas afficher les nom et logo de l’Occupant sur les portes de son (ses) bureau(x), ni sur les accès extérieurs de la Seigneurie Lepic. 
Tout affichage est formellement interdit.

L’Occupant est autorisé à apporter son propre mobilier à condition que le Prestataire lui donne une autorisation expresse.

B.3.2 Clés et badges d’accès

Toute clé ou badge d’accès remis à l’Occupant restera la propriété du Prestataire. L’Occupant ne doit en faire aucune copie ni permettre à quiconque de les 
utiliser.

Toute perte, vol ou détérioration devra être indiqué immédiatement au Prestataire et l’Occupant devra payer le coût de remplacement des clés, cartes, badges, le  
cas échéant. Le coût de remplacement d’une clé, carte ou badge sera facturé 20 € HT par unité et sera appliqué sur la facture suivante.

B.4 : OBLIGATIONS DESPARTIES

B.4.1 Obligations du Prestataire

Durant l’exécution du Contrat, le Prestataire s’engage à :

Fournir à l’Occupant les Services listés dans les Conditions Particulières ;
Tenir informé l’Occupant de tout événement qui pourrait affecter l’accès à l'Espace ou la fourniture des Services associés ;
Fournir à l’Occupant un service de maintenance en cas de défaillance de la connexion internet (par câble, fibre ou wifi) durant les heures ouvrées (du  
lundi au vendredi, de 9h à 19h).

Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable en cas de panne ou dysfonctionnement de la connexion internet (par câble, fibre ou wifi) pour une durée  
n’excédant pas 4 heures consécutives ou pour une cause indépendante de sa volonté dont voici une liste non-exhaustive : coupure électrique dans le quartier,  
coupure de l’opérateur.

L’Occupant s’engage à ne former aucune réclamation de quelque sorte que ce soit auprès du Prestataire en cas de panne ou dysfonctionnement de la  
connexion internet n’excédant pas 4 heures consécutives durant les heures ouvrées.

B.4.2 Obligations de l'Occupant

Durant l’exécution du Contrat, l'Occupant s’engage à :

Tenir informé le Prestataire de toute modification concernant son activité, sa forme juridique et son objet, ainsi que le nom et le domicile personnel des  
personnes ayant le pouvoir général de l’engager ;
Payer la Prestation délivrée par le Prestataire au titre du présent Contrat et ce dans les délais stipulés aux présentes ;
Respecter le Règlement Intérieur de l’Espace ;
Communiquer le Règlement Intérieur de l’Espace aux membres de son Équipe ;
Ne pas transmettre, prêter, céder le(s) badge(s) fournis qui sont personnels et uniques. L’Occupant est responsable de l’utilisation qui en est faite par ses  
effectifs et s’engage à informer l’ensemble des titulaires dont il a la responsabilité des conditions d’utilisation des badges ;
Informer le Prestataire de toute perte ou vol de badge le plus rapidement possible afin de le faire désactiver et d’éviter tout acte malveillant ; 
Respecter les lois et dispositions en vigueur ;
Ne rien faire qui puisse gêner l’usage de l’Espace, ni causer de nuisances ou troubles de voisinage ;
Prendre soin des Espaces ainsi que des équipements et installations mis à disposition dans le cadre du Contrat ;
Ne pas s’introduire dans le réseau informatique du Prestataire ou le réseau de toute autre personne physique ou morale, ni chercher à accéder ou  
s’approprier des données qui ne lui appartiennent pas ou de façon plus générale procéder à des actes de piratage informatique ;
Ne pas céder, vendre, prêter ou consentir l’accès à l’Espace sous quelque forme que ce soit à qui que ce soit ;  
Ne tirer aucune contrepartie de l’accès à l’Espace auprès de son Équipe ou auprès des tiers ;
Prendre connaissances des règles de sécurité affichées dans l'espace et à les communiquer aux membres de son Équipe, et à participer aux exercices  
d'évacuation incendie ayant lieu au moins tous les six mois ;
Recevoir des clients extérieurs uniquement pendant les horaires d’ouverture de l’Espace indiquées dans le Règlement Intérieur

B.5 : LEPRIX

La Prestation est fournie moyennant un tarif déterminé dans les Conditions Particulières.
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Les tarifs s'entendent nets et hors taxes étant précisé que la Prestation est soumise à la TVA au taux de 20%.

Pour rappel, la mise à disposition à titre onéreux de locaux aménagés à usage de bureaux constitue une prestation de services rattachée, par définition, à un  
immeuble. Conformément à l’article 259 A-2 du Code Général des Impôts, cette prestation est soumise à la TVA en France, quel que soit le lieu d’établissement  
de l’Occupant.

Le Prestataire pourra augmenter ou diminuer le tarif de la Prestation à tout moment. Le Prestataire s’engage à en informer l’Occupant par tout moyen utile (avec  
un préavis de 2 mois au-delà duquel le nouveau tarif sera appliqué à l’Occupant). Si l’occupant n’accepte pas les nouveaux tarifs il est libre de mettre fin au  
Contrat en respectant un préavis de 2 mois, étant précisé que toute résiliation fonctionne en mois révolu conformément à ce qui est prévu à la clause B.8.1.

B.5.1 Règlement du Prix

Le Prestataire s’engage à envoyer la facture ou la tenir à disposition de l’Occupant au plus tard dix (10) jours avant le 1er du mois suivant,  à l’exception de la 
première facture qui sera envoyée à la signature du Contrat par les deux Parties.

Le règlement de la Prestation est exigé à l’entrée dans les locaux.  Les modalités de paiement sont 

explicitées dans les Conditions Particulières.

B.5.2 Pénalités de retard – cas des paiements mensuels

En cas de retard de paiement ou d’échec de prélèvement, des pénalités forfaitaires seront appliquées sur la facture suivante :

en cas de paiement par carte bancaire, si la facture n’apparaît pas en statut « payée » dans les 15 jours suivant la date d’exigibilité (soit le 25 du mois  
précédent), 20 euros de pénalités seront ajoutés à la facture suivante
en cas de paiement par prélèvement SEPA, tout rejet du prélèvement par l’Occupant ou la banque de l’Occupant entraînera une majoration de 20 euros  
de pénalités sur la facture suivante.

B.6 : DÉPÔT DE GARANTIE

L’Occupant versera au Prestataire à titre de Garantie, à la signature des présentes et avant la Date d’entrée telle que prévue aux Conditions Particulières, la  
somme visée dans les Conditions Particulières. Cette somme sera versée par virement sur le compte bancaire du Prestataire et donc à ce titre pleinement  
encaissée.

Le versement du dépôt de Garantie est une condition déterminante du Contrat sans laquelle l’Occupant ne pourra avoir accès à l’Espace.

En cas de modification des Prestations en cours de Contrat, les Parties s’engagent à signer un avenant afin de convenir du versement d’un nouveau dépôt de  
Garantie.

La Garantie a pour vocation à indemniser le Prestataire en cas de dommages imputables à l’Occupant pendant ou au terme du Contrat.

La Garantie n’a pas vocation à se compenser avec des factures impayées correspondant à la fourniture de la Prestation. Le Prestataire se réserve toutefois le  
droit de déduire du dépôt de garantie les sommes lui restant dues.

Si au terme du Contrat les dommages provoqués par l’Occupant et/ou les remises en état opérées par le Prestataire se montaient à un coût supérieur à la  
Garantie, l’Occupant s’engage à régler au Prestataire la différence entre le montant de la remise en état justifiée sur facture (et / ou le montant des dommages) et  
la Garantie.

Les sommes versées à titre de Garantie ne sont pas productives d’intérêts.

Au terme du Contrat et au plus tard quarante-cinq (45) jours suivant la fin du Contrat, le Prestataire reversera le montant de la Garantie à l’Occupant, déduction  
faite, le cas échéant, des sommes restant dues par l’Occupant.

B.7 : ASSURANCE ETRESPONSABILITÉ – Locations mensuelles 

L’Occupant s’engage à souscrire une assurance pour les biens qu’il apporte dans l’Espace ainsi qu’une assurance au titre de sa responsabilité professionnelle.  Il 
s’engage à fournir au Prestataire une attestation d’assurance dès la Date d’entrée prévue aux Conditions Particulières.

Plus spécifiquement il est responsable du matériel qu’il entrepose dans l’Espace et le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des vols et  
ou détériorations des biens de l’Occupant et/ ou de son Équipe au sein de l’Espace.

L’Occupant sera tenu d’indemniser tous les dommages causés à l’Espace et/ ou aux autres Occupants et à leurs Équipes, dès lors que ces dommages auront été  
causés par lui-même, son Équipe ou du fait des équipements entreposés par lui au sein de l’Espace.

B.8 : RESILIATION

Toute résiliation se fait via une demande par mail à contact@coworkingfelicite.com, ou dans les cas de  résiliation prévus aux clauses B.8.3 ou B.8.5, par lettre 
recommandée avec avis de réception à l’adresse du siège social du Prestataire ou de l’Occupant selon le  cas.

B.8.1 Résiliation par préavis
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En cas de durée déterminée prévue aux Conditions Particulières, l’Occupant ne pourra résilier son contrat avant son terme pour quelque raison que ce soit.

En cas de durée indéterminée, le Contrat pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des Parties à condition de respecter le préavis stipulé par chacune  
d’elle dans les Conditions Particulières, étant précisé que toute résiliation fonctionne en mois révolu, c’est-à-dire que quel que soit le jour du mois où le préavis  
est donné, la résiliation du Contrat sera effective le dernier jour du mois pour lequel le préavis a été donné (exemple : si le contrat prévoit un préavis d’un mois et  
que le préavis est donné le 13 juin, la résiliation sera effective le 31 juillet).

En cas de résiliation anticipée, l’intégralité du Prix reste due jusqu’à la fin de la période de préavis ou jusqu’à la fin du Contrat en cas de durée déterminée.

B.8.2 Résiliation par accord mutuel

Les Parties pourront à tout moment mettre fin au présent contrat en signant un avenant précisant les modalités de rupture.

B.8.3 Résiliation pour manquement aux obligations

Le Prestataire pourra résilier le Contrat avec effet immédiat dans les cas suivants :

violation par l’Occupant de l’une de ses obligations telles que prévues dans le présent Contrat ;
conduite de l’Occupant ou d’un tiers introduit par lui incompatible avec l’utilisation de l’Espace, utilisation de l’Espace comme un lieu d’habitation ; 
non-respect du Règlement Intérieur ;
comportement délictuel par un Occupant ou un tiers introduit par lui, au sein de l’Espace ;  
exercice d’une activité illégale ;
utilisation de la connexion Internet pour des activités illégales incluant toute activité de piratage ou ne respectant pas les règles de sécurité et les  
disposition légales relatives notamment aux contenus à caractère injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire ou au droit de propriété ;  
utilisation du réseau mis en place par le Prestataire dans les formes prohibées listées à la clause B.3.1 ;
changement d’une serrure de l’Espace sans en avertir le Prestataire ;  
exercice d’une activité concurrente du Prestataire ;
tenue de propos discriminatoires, racistes sexistes ou dénigrants par un Occupant ou un tiers introduit par lui à l’encontre d’un ou plusieurs Occupants,  
prestataires ou visiteurs de l’Espace ;
organisation d’un événement hors cadre de travail sans en avertir le Prestataire ;  
non-respect de l’interdiction de fumer ou de vapoter dans les bureaux ;  
introduction d’animaux dans les locaux ;
exercice d’une activité incompatible avec une activité de bureau ;  
non-paiement de la Prestation le 25 du mois ;
non remise de l’attestation d’assurance.

S’agissant de l’obligation de paiement de la Prestation le 25 du mois, il est expressément convenu entre les Parties que la seule exigibilité de cette obligation  
vaut mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil.

Le Prestataire se réserve la possibilité de solliciter en outre des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement par  
l’Occupant à ses obligations.

B.8.4 Conditions de Résiliation

A la fin du Contrat, l’Occupant s’engage à :

quitter l’Espace immédiatement en laissant les lieux dans l’état dans lequel il les a trouvés à son arrivée ;  
restituer au Prestataire l’intégralité des éléments d’accès (badge, clés) mis à sa disposition ;
vider l’Espace de tous les éléments de mobilier, décoration, et matériel lui appartenant.

Le Prestataire se réserve le droit de disposer librement des éléments qui n’auraient pas été récupérés par l’Occupant à la date de fin de Contrat (la description du  
mobilier listé dans les Conditions Particulières faisant foi).

Le cas échéant, le Prestataire facturera à l’Occupant les frais qu’il aura engagés pour vider l’Espace du matériel entreposé par l’Occupant, ainsi que les frais de  
remise en état rendus nécessaires par les dommages ou détériorations provoquées par l’Occupant ou les tiers introduits dans l’Espace par ce dernier.

B.9 : RESPONSABILITE

B.9.1 Indisponibilité des Prestations

Les présentes Conditions Générales excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil en cas d’indisponibilité et/ ou  
d’impossibilité d’accès aux Prestations pour des raisons indépendantes de la volonté du Prestataire et notamment en cas de grève, manifestation, panne,  
défaillance du personnel ou déchéance des droits du Prestataire sur les Espaces, indépendants de la volonté du Prestataire. L’Occupant renonce donc à se  
prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre  
contractuel se trouve modifié par des circonstances imprévisibles lors de la conclusion du Contrat.

Par conséquent, et, dans la limite du droit applicable, en cas d’indisponibilité des Espaces ou des Services pour des raisons indépendantes de la volonté du  
Prestataire, ce dernier pourra résilier le Contrat par mail avec avis de réception. La résiliation prendra effet un mois après envoi du mail de résiliation, envoyé  
avec accusé de réception, à l’Occupant. L’Occupant ne pourra en aucun cas réclamer d’indemnité au prestataire. L’Occupant accepte expressément cette  
condition de façon irrévocable et sans aucune réserve.

L’Occupant ne pourra en aucun cas réclamer d’indemnité au Prestataire et accepte expressément et sans aucune réserve la présente clause.

B.9.2 Pertes ou dommages

Le Prestataire décline toute responsabilité à l’égard de l’Occupant en cas de perte, vol (en ce compris le vol immatériel de données), plainte ou dommage



Les présentes Conditions Générales sont expressément agréées et acceptées par l’Occupant, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et

Page 9 /12

matériel ou moral, subi dans le cadre du présent Contrat, à moins que la perte, le vol, la plainte ou le dommage ne résultent d’un acte intentionnel du Prestataire.

Le Prestataire décline également tout responsabilité à l’égard de l’Occupant quant au courrier qui pourrait lui être adressé après la fin du Contrat, le Prestataire  
n’étant en aucun cas responsable du suivi de courrier.

B.10 : CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent à conserver au présent Contrat un caractère confidentiel et s'interdisent d'en faire état directement ou indirectement, ou de le  
communiquer pour quelque cause que ce soit à des tiers, sauf réquisitions expresses d’une autorité administrative ou judiciaire.

Les Parties s'engagent également à conserver un caractère confidentiel à toutes les informations concernant les activités du Prestataire, de l’Occupant et des  
autres personnes physiques ou morales ayant une activité au sein des espaces, dont ils pourraient avoir connaissance, par écrit ou oral, tout au long de  
l’exécution du Contrat. Cette obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée du Contrat et se prolongera après la rupture de celui-ci quel qu’en 
soit le motif pendant une durée de deux (2) ans.

En particulier, l’Occupant s’engage à ne jamais consulter les documents entreposés dans l'espace par le Prestataire, un autre Occupant ou un tiers à moins d’y  
avoir été explicitement invité par leur propriétaire.

Le Prestataire se réserve le droit de mentionner le nom et le logo de l’Occupant ainsi que de le citer comme référence dans le strict cadre de ses démarches de  
prospection commerciale, de communication externe et de publicité.

B.11 : INDIVISIBILITÉ DU CONTRAT

B.11.1 Renonciation au bénéfice d’une clause duContrat

Aucune renonciation au bénéfice d’une déclaration, attestation, garantie ou condition ne sera effective sans une déclaration écrite, non équivoque et signée par 
la Partie qui renonce.

B.11.2 Nullité d’une stipulation du Contrat

Dans le cas où une ou plusieurs stipulations seraient ou deviendraient nulles, illégales ou inapplicables d'une manière quelconque, la validité, la légalité ou  
l'application des autres stipulations des présentes n'en seraient aucunement affectées ou atteintes. Dans ce cas, les Parties s'engagent à remplacer la stipulation  
ainsi rendue inefficace de manière à prévoir une nouvelle stipulation conforme aux exigences légales.

B.12 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Prestataire se réserve le droit de procéder au traitement, de divulguer, de transférer (y compris hors UE) des données personnelles qu’il détient sur l’Occupant  
ou qui sont en relation avec l’Occupant et ses salariés ou collaborateurs ayant accès à l’Espace, à condition de prendre les mesures qu’il jugera adaptées pour  
garantir que lesdites données ne seront utilisées que pour :

L’exécution du présent Contrat et la tenue de sa facturation ;  
Donner des informations sur de nouveaux Services ;
L'organisation, l'inscription et l'invitation à des événements organisés par le Prestataire.

L’Occupant dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification sur transfert des données le concernant, qu’il exerce par écrit auprès du Prestataire.  
L’Occupant reconnaît avoir été averti que les pays hors UE peuvent ne pas avoir de législation visant la protection des données personnelles.

B.13 : DROIT APPLICABLE ETJURIDICTION

B.13.1 Juridiction

Les litiges auxquels le présent Contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résolution, ses conséquences et  
leurs suites seront soumis à la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Pontoise.

B.13.2 Droit applicable

Le Contrat est régi par le droit français.

Le Contrat est rédigé en langue française. Dans le cas où les dispositions seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de  
litige.

B.14 : ACCEPTATION DE L’OCCUPANT

L’acceptation des présentes Conditions Générales est matérialisée par la signature des Conditions Particulières.
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renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire.

B.15 : NOTIFICATIONS

Pour l’exécution des présentes, les Parties élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

Toute notification qui serait réciproquement à faire dans le cadre de l’exécution des présentes sera bien et valablement réalisée par simple lettre recommandée  
avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée dans les Conditions Particulières, prévues à cet effet.



Pour le Prestataire

Signataire :
Caroline Maujonnet
Présidente, Groupe Maujonnet
Présidente, Maujonnet Consulting

Pour l'Occupant

Nom, Prénom
Signature et tampon de l’entreprise, le cas échéant

C. SIGNATURES
Fait à Paris, le
En deux originaux
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MERCI ET A BIENTÔT 

AU CO-WORKING FELICITE !
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