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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’INTERVENTION YONNE CONTROLE 

 

 
1 – GENERALITES 

 

Les présentes conditions générales s’appliquent aux 
prestations réalisées par Yonne Contrôle dans le cadre de 
missions de vérification technique. L’acceptation par le 
client d’un devis ou la passation d’une commande par ce 
dernier entraîne l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente et d’intervention Yonne Contrôle par le 
client, nonobstant toute clause contraire dans ses propres 
conditions d’achat (sauf contrat particulier stipulant 
expressément les points sur lesquels Yonne Contrôle  
accepte une dérogation). 
 
 
2 – TARIFICATION DES PRESTATIONS 
 
La rémunération de Yonne Contrôle est fixée en fonction 
de l'importance, de la nature, de la durée des prestations et, 
d'une manière générale, en fonction des éléments 
d'information fournis par le client sur les conditions 
d'exécution de la mission. Toute variation des quantités 
d’équipements contrôlés sur site engendrera une 
facturation complémentaire sans justificatif. 
Les équipements non vérifiés ne seront pas facturés mais 
feront l’objet d’une facturation complémentaire selon les 
termes du contrat en vigueur en cas de visite 
complémentaire. 
Dans le cas où le nombre d’appareil contrôlés serait 
inférieur à celui prévu au contrat, au point de réduire la 
facturation prévue à moins de 25 % de la somme prévisible 
compte tenu du nombre d’équipement prévus et indiqué sur 
l’avis de passage de Yonne Contrôle, une facturation 
forfaitaire égale à 25% du montant de la prestation initiale 
(et à minima au Minimum de facturation prévu au contrat) 
sera appliquée pour chaque visite. La même clause sera 
appliquée en cas d’annulation ou de report de visite hors 
des délais prévus au contrat. 
En cas de surplus d’équipements à contrôler dont Yonne 

Contrôle n’aurait pas été préalablement informé avant la 
réalisation d’une prestation, Yonne Contrôle se réserve le 
droit de réaliser ces vérifications à une date ultérieure en 
fonction du planning des visites. 
Les prix s'entendent hors taxes. Le montant des taxes, au 
taux légal en vigueur au moment de l’exécution de la 
prestation, vient s'ajouter au montant des honoraires 
convenu. 
Si certaines vérifications devaient avoir lieu, soit de nuit 
(20h à 6h) ou les samedis, dimanches, jours fériés, il sera 
facturé un supplément par heure passée sur place ou en 
déplacement (toute demi-heure entamée étant due dans sa 
totalité). 
Les heures d’attentes du fait du client (exemple : installation 
non disponible) seront facturées suivant le taux horaire fixé 
dans le contrat en vigueur (toute demi-heure entamée étant 
due dans sa totalité). 
Si certaines vérifications devaient avoir lieu sur un site autre 
que celui notifié sur le contrat, il sera facturé un supplément 
pour frais kilométriques supplémentaires, suivant le taux 
kilométrique fixé dans le contrat en vigueur. 
S’il n’est stipulé autrement dans les conditions particulières, 
nos prix seront réévalués tous les 1er janvier en fonction de 
l’évolution de notre tarif général. En cas de reconduction du 
contrat, le montant des prestations est soumis à la révision 
à la date anniversaire d’entrée en vigueur du contrat en 
fonction de l'index ingénierie, par application du coefficient 
suivant : 0.15+0.85In/Io, dans lequel In et Io sont 
respectivement le dernier indice connu au mois de 
facturation, et l'indice du mois d'établissement du contrat.  
 
 
 
 

3 – CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Les honoraires et frais de Yonne Contrôle seront réglés 
comptant par le client dès signature de la convention pour 
la première visite réalisée et, pour chaque visite ultérieure, 
avant la remise du compte-rendu, procès-verbal ou rapport 
correspondant à la vérification effectuée. 
Les factures émises par Yonne Contrôle sont payables dès 
réception et sans escompte. Les paiements seront faits à 
Yonne Contrôle par chèque ou virement bancaire.  
Passée l’échéance d’un mois, une pénalité pour retard de 
paiement, pourrait être appliquée au montant hors taxes de 
trois fois le taux de l'intérêt légal, sans qu’aucun rappel ne 
soit nécessaire. 
Pour chaque relance de règlement de facture (après appel 
téléphonique et Fax de relance) en Recommandé avec 
Accusé de Réception avant mise en demeure, des frais de 
gestion de dossier seront facturés, correspondant à 40,00 € 
HT. 
En cas d’incident de paiement, Yonne Contrôle se réserve 
le droit de subordonner ses vérifications ultérieures au 
règlement préalable des honoraires y afférents. En aucun 
cas, une divergence technique ne pourra suspendre le 
paiement des sommes dues. 
Yonne Contrôle peut suspendre ses vérifications en cas de 
défaut de paiement de ses honoraires et frais échus. 
Lorsqu’elle décide de suspendre ses vérifications, Yonne 
Contrôle signifie sa décision au client par lettre 
recommandée. 
 
 
4 – DUREE DU CONTRAT 

 

Le contrat est validé pour une durée ferme d’une année 
civile, pour les prestations périodiques. Il prend effet à la 
date de sa signature par le client. A l’expiration de ce délai, 
l’abonnement se renouvellera par tacite reconduction 
d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre 
des parties, avec préavis de deux mois avant la date 
d’expiration. 
En cas de résiliation d’un contrat, quelle qu’en soit la cause, 
les factures concernant des prestations déjà effectuées 
seraient dues à Yonne Contrôle. 
 
 
5 – CONDITION D’INTERVENTION 

 
Les inspecteurs de Yonne Contrôle interviennent dans le 
cadre des conditions techniques ci-après et des prestations 
législatives ou réglementaires en vigueur. Le client 
s’engage à fournir tous renseignements et documents 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Pendant 
toute la durée de l’intervention, un agent qualifié du client 
doit accompagner le représentant de Yonne Contrôle pour 
lui donner toutes facilités en vue de l’accomplissement de 
ses prestations. La manœuvre des installations doit être 
assurée exclusivement par un opérateur qualifié du client et 
sous la responsabilité de celui-ci. Le client doit prendre 
toutes dispositions pour que les manœuvres effectuées sur 
les installations ou équipements ne viennent pas perturber 
l’exploitation de son établissement ou endommager ses 
biens. 
La vérification est limitée aux parties visibles et 
normalement accessibles sans démontage nécessitant 
l'emploi d'un outil. Les seuls accessoires contrôlés sont 
ceux présentés le jour de la vérification. 
 
 
 
 
 
 



CGVI 2 / 2   yonne controle      

 

6 – RESPONSABILITE 

 

Yonne Contrôle s’engage à effectuer les prestations qui lui 
sont confiées. 
La responsabilité de Yonne Contrôle est celle d'un 
prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. 
La responsabilité de Yonne Contrôle ne peut être engagée 
que dans la mesure de ses propres fautes professionnelles. 
Elle ne saurait donc être tenue responsable des fautes 
commises par d’autres intervenants. 
La responsabilité de Yonne Contrôle, quelle qu’en soit la 
source, est plafonnée au montant HT des prestations. 
En cas de litige entre le CLIENT et Yonne Contrôle, le 
tribunal compétent est celui du siège social de Yonne 

Contrôle S.A.R.L. 
 
 
7 - OBLIGATION DU CLIENT 

 

Yonne Contrôle intervient en principe à la demande du 
client et ne peut être tenu pour responsable en cas de non 
respect des périodicités règlementaires, cette obligation 
réglementaire incombant au client. 
Les interventions font, le cas échéant, l’objet d’un avis de 
confirmation par mail émis par Yonne Contrôle. 
Le client s’engage à prévenir Yonne Contrôle, au moins 72 
heures à l’avance (jours ouvrés), pour toute annulation ou 
report de visite. 
Toute annulation le jour de l’intervention, ou cas 
d’impossibilité de prestation pour une cause imputable au 
client, donnera lieu de la part de Yonne Contrôle  à une 
facturation forfaitaire égale à 25% du montant de la 
prestation annulée ou à reprogrammer (et  au minimum de 
facturation prévu au contrat). 
 
 
8 – DOCUMENTS 

 
A l'issue de la vérification, et sous réserve de paiement de 
la prestation, un rapport est envoyé par mail adressé au 
client ou accessible sur le site internet Yonne Contrôle. Ce 
rapport exprime seul l'avis de Yonne Contrôle, nonobstant 
tout constat provisoire d'intervention.  
 
 
9 – SERVICE YONNE CONTROLE PREMIUM 

 
Le service Premium met gratuitement (sauf frais de 
connexion à Internet) à la disposition de ses clients une 
version électronique des rapports qu’elle établit au titre de 
ses missions. 
La consultation et l’édition des rapports s’effectuent à partir 
du site Internet de Yonne Contrôle, chaque client 
disposant d’un mot de passe personnel. Ce mot de passe 
est attribué par Yonne Contrôle dès réception par celle-ci 
du formulaire d’authentification dûment complété par le 
client. Le client est informé de la mise à disposition des 
rapports par courrier électronique envoyé à l’adresse de 
messagerie communiquée à Yonne Contrôle. 
Le paramétrage des profils sur le site Internet de Yonne 

Contrôle est effectué par le client sous sa seule 
responsabilité. 
Yonne Contrôle s’engage à apporter tout le soin 
raisonnablement possible au maintien du bon 
fonctionnement du service Yonne Contrôle. Le client ne 
saurait prétendre à une quelconque indemnisation ou à des 
dommages et intérêts en cas de dysfonctionnement ou de 
cessation temporaire ou définitive de fonctionnement du 
service Yonne Contrôle Premium. 
Yonne Contrôle  n’est tenue à aucun archivage des 
rapports électroniques (purge à minima sur une durée de 6 
ans, selon la disponibilité de stockage du serveur). 
La résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit met 
fin au bénéfice du service Yonne Contrôle Premium. 

En cas de demande d’envoi du rapport sur support papier, 
un supplément de 10,00 € sera facturé, le(s) rapport(s) 
sera(ont) alors établi(s) en un exemplaire. 
 
 

10 – DEMATERIALISATION ET SIGNATURE  

 
Les Parties conviennent que l'écrit sous forme électronique 
est admis comme support probant au même titre que l'écrit 
sur support papier. Dans ce sens, le Client reconnaît 
expressément la valeur probante de la signature 
électronique apposée par Yonne Contrôle sur tous ses 
documents. 
Les documents informatisés, conservés dans les systèmes 
informatiques de Yonne Contrôle dans des conditions de 
sécurité, seront considérés comme les preuves des 
communications, des commandes et des paiements 
intervenus entre les Parties. 
L'archivage des accords, des contrats, des factures et des 
documents est effectué sur un support fiable et durable 
pouvant être produit à titre de preuve de manière à 
correspondre à la copie fidèle et durable prévue par les 
textes en vigueur. 
 
 
11 – MODIFICATIONS CONCERNANT LA SITUATION 

DU CLIENT 

 

En cas de changement d’adresse du client ou des 
installations reprises au présent contrat, le client s’engage 
à le signaler sans délai à Yonne Contrôle.  
En cas de cession, apport en société, fusion, changement 
de raison sociale, vente totale ou partielle de son fonds de 
commerce, le client s’engage à imposer à son successeur 
l’exécution du présent contrat. 
 
 
12 – ASSURANCE 

 

Yonne Contrôle est assurée en responsabilité civile. Le 
client doit se garantir contre les risques qu’il ferait encourir 
aux inspecteurs de Yonne Contrôle et les incidents et 
accidents dont la responsabilité lui incomberait. 
 
 
13 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Le client n’acquiert pas, par la signature de la convention, 
la propriété des méthodes et outils de Yonne Contrôle 

utilisés ou mis au point à l’occasion de la réalisation de la 
mission. En conséquence, le client s’engage à ne pas 
utiliser les méthodes et les outils de Yonne Contrôle pour 
un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre 
de la mission. 
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une 
quelconque manière de la marque ou du logo "YONNE 

CONTROLE" est strictement interdite sauf obtention de 
l'accord écrit et préalable de la part de Yonne Contrôle. 


