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Prestataire Le Client

Ci-après désigné « Client »Ci-après désigné « Prestataire»

Ouvrage concerné



2/3

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Le prestataire s'engage à exécuter les missions qui lui sont confiées, telles que définies ci-après. 

Article 1 : Objet du contrat

Le client s'engage à verser une rémunération au prestataire au taux horaire d’un montant
de ___ € hors taxe.

Chaque mois, une facture sera adressée au prestataire.

Article 2 : Modalités de rémunération

Le prestataire peut recourir à la sous-traitance avec l'accord écrit du client.

Article 3 : Recourir à la sous-traitance

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. 

La validité du contrat commence dès la signature du contrat présent et se termine à la fin des
prestations, convenus entre les parties. 

Chacune des parties peut y mettre fin avec un préavis de            mois. 

La durée du contrat peut être élargie par un consensus écrit des deux parties. 

Article 4 : Durée de la validité du contrat

Le prestataire s’engage à délivrer, dans les délais impartis, les prestations convenues entre les Parties.

Article 5 : Obligation de délivrance
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Pour tout manquement des obligations par l’une des parties, l’autre partie pourra invoquer son droit de
résiliation du contrat à tacite reconduction dans le cas où la mise en demeure persiste au-delà d’un
mois. 

Article 6 : Rupture du contrat

Le présent contrat est soumis aux lois françaises. En l’absence de la bonne exécution du contrat, ce
dernier sera régi par les tribunaux compétents.

Article 7 : Loi applicable

Chaque modification du contrat fera l’objet d’une signature entre chaque Partie ou leurs représentants
autorisés.

Article 8 : Modifications du contrat

Le Client

Paraphez chaque page du contrat

Le prestataire

Fait le  en deux exemplaire à 
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