Contrat-type de Prestations de Services
(Conseils Techniques Arbo)

L’entreprise (SARLU Arbo-Bio-Conseils), représentée par M. Piron Benoît
Ayant son siège social à 1 bis La Baubière, 79310 Saint-Pardoux-Soutiers,
Numéro de SIRET : 83401849100029
Email : arbobioconseils@gmail.com
Ci-après dénommé le Prestataire,
Et
La société ou son représentant légal :
Ayant son siège social à :
Fonction :
Siret :
Email :
Ci-après dénommé le Producteur,

Préambule
Conseils et Suivis Techniques des Vergers
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : objet
Le présent contrat est un contrat de prestations de conseils ayant pour objet :
- L’accompagnement Technique des vergers par ½ journée.
- Une ½ journée de 3 à 4 heures de prestation selon les temps de déplacements
- Le choix de ½ journées le mercredi, jeudi ou vendredi en accord entre les deux parties.
- Le choix des modules d’interventions par le producteur : taille, greffage, éclaircissage,
récolte, programme phytosanitaire, irrigation, protection grêle et gel, etc.
Article 2 : prix
- 1) Une ½ journée : 300 euros TTC
- 2) Deux ½ journées : 500 euros TTC
- 3) Trois ½ journées : 750 euros TTC
- 4) Quatre ½ journées : 1000 euros TTC
- 5) 2 x 2 heures: 350 euros TTC
- 6) 3 x 2 heures : 500 euros TTC
- 7) Le forfait à l’heure sera facturée 90 euros TTC
- Les ½ journées supplémentaires seront facturées 200 euros au-delà des 4 prestations.
- Les frais de déplacement, d’hébergement et alimentaire sont à la charge du prestataire
- Attention ! Au-delà des 400 kms aller/retour par ½ journée, 0.6 euros du km sera facturé !

Les prestations définies à l'article 1 ci-dessus seront facturées au producteur pour un nombre de ½
journée défini par lui-même mais pour un contrat forfaitaire d’une année.
Article 3 : durée
- Contrat forfaitaire annualisé.
- Le contrat prendra effet en janvier et se terminera en décembre de l’année en cours.
- Contrat à retourner, complété et signé avant la mi-février de chaque année.
Article 4 : exécution de la prestation
- La prestation comprend le suivi technique des vergers.
- La prestation comprend les divers échanges téléphoniques.
- La prestation comprend une aide manuelle si besoin.
- La prestation comprend un bilan de fin d’année avec les producteurs.
Article 5 : calendrier-délais
- Le choix des ½ journées se fera en concertation entre les deux parties.
- Echéancier du calendrier préalablement défini par voie orale ou écrite.
- En cas d’empêchement d’une des parties à pouvoir honorer une intervention, cette
dernière sera reconduite en commun accord (prévenir sous dizaine).
Article 6 : nature des obligations
Pour l'accomplissement des diligences et prestations prévues à l'article 1 ci-dessus, le prestataire
s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l'art. La présente obligation,
n'est, de convention expresse, que pure obligation de moyens.
Article 7 : obligation de confidentialité
Le prestataire considèrera comme strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer, toute
information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l'occasion du
présent contrat. Le prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune
divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou
s'il en avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes.
Article 8 : Obligation du producteur de libérer l'accès aux informations
Le producteur tiendra à la disposition du prestataire toutes les informations pouvant contribuer à
la bonne réalisation de l'objet du présent contrat.

Choix : 1), 2), 3), 4) 1/2-journées ou 5), 6), 7) heures « entourer la mention selon article 2 »
Fait à
En double exemplaire,
Signature du producteur :

Le

Signature du prestataire :

