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Nettoyage de cour arrière  

 

Compagnon & Compagnie, dont les bureaux sont situés au 1679 Joanette, Gatineau J8P 7W6, 
représentés aux fins des présentes par Mme. Valérie Mantha-Brazeau, directrice et propriétaire de 
l’entreprise. (Ci-après appelée « prestataire de service »)  

Et :  
Prénom, nom   

 
Adresse  

(Ci-après appelé « le client »)  

(Ci-après, le prestataire de service et le client sont appelés « les parties »)  

PRÉAMBULE (Le préambule fait partie intégrante du présent contrat.)  

CONSIDÉRANT QUE le client souhaite obtenir des services de la part du prestataire de services;  

CONSIDÉRANT QUE le prestataire de services consent à fournir au client les services ci-après décrits;  

CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de confirmer leur entente par écrit;  

CONSIDÉRANT QUE les parties sont habilitées à exercer tous les droits requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente 
consignée au présent contrat;  

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  

1. Objet du contrat 
Le travail du prestataire de services consiste à effectuer le nettoyage de la cour arrière de ____________ pieds carrés. 
Le nettoyage consiste à ramasser les selles de chiens dans la cours. 

Ce travail sera désigné par « le mandat » dans le présent contrat. 

Contrat de service  

Le présent contrat est conclus entre :
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2. Date, durée et délais de réalisation de la prestation
Sous réserve de commencer le _____________________, le mandat prendra fin lors de la demande de cessation du
client.

1 
Les étapes de réalisation de la prestation sont les suivantes : 
- le___________________________, les parties se rencontreront pour signer le contrat de service.
- Tous les _______________________________________________________, le prestataire de service se rendra

à l’adresse du client pour réaliser son mandat.

Ces délais pourront être modifiés après entente entre les parties dans un avenant au présent contrat. 

3. Exécution de la prestation
Le nettoyage de la cour arrière doit respecter les critères suivants :

Réalisé par un employé de l’entreprise 
Réalisé dans la case horaire discuté avec le client mentionné dans la section 2 du présent contrat 
Réalisé avec le matériel fourni par l’entreprise 
Réalisé dans les délais mentionnés dans la section 2 du présent contrat 

4. Lieu de réalisation de la prestation

Le mandat sera effectué chez le client. 

5. Moyens mis à la disposition du prestataire de services
À tous les rendez-vous convenus entre les parties, le client devra donner accès à la cours arrière, ne pas laisser le ou
les chiens dans la cours lors du mandat effectué par le prestataire de service. Le client devra mettre à la disposition du
client une poubelle pour dispenser des selles du ou des chiens.

6. Rémunération et conditions de paiement

a) Rémunération du mandat

Pour le présent mandat, le prestataire de services recevra un montant de ____________ $ à tous les
________________. Ces paiements peuvent être effectués selon trois méthodes : 

Chèques postdatés 
Argent comptant 
Virements préautorisés la journée même 
Prélèvement automatique 

Le premier paiement sera demandé au premier mandat. 

La facture doit être fait au nom de  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Un paiement est dit en retard si le prestataire ne reçoit pas son paiement dans les cinq (5) jours ouvrables 
de la date où le paiement était dû.  

* L’ajout d’un chien est de 2 $ par service.
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b) Location boîte à clé

Si le client désire louer une boîte à clé parce qu’il désire cadenasser sa cour arrière, un dépôt de 40 $ est exigé
au moment de la première rencontre entre les parties. Ce montant sera remboursé si la boîte à clé est
retournée en bonne condition et qu’elle peut encore fonctionner convenablement. Si ces conditions ne sont
pas comblées, le prestataire de services a le droit de garder le dépôt en compensation.

7. Obligations du client
Le client s’engage à apporter toute sa collaboration au prestataire de services afin de lui permettre de remplir
correctement son mandat, sans retard indu. Elle s’engage donc à donner accès au prestataire de service à la cour
arrière du client et de lui fournir la poubelle nécessaire.

8. Obligations du prestataire de services
Le prestataire de services s’engage à réaliser le mandat conformément aux dispositions des présentes.

Le prestataire de services s’engage à respecter l’échéancier de réalisation prévu au mandat ou tout autre échéancier
dont les parties pourront convenir.

9. Engagement de confidentialité et de non-divulgation
Le prestataire de services s’engage à traiter de manière strictement confidentielle toute information et tout document
appartenant au client dont il pourrait prendre connaissance au cours de la réalisation du mandat et à ne pas les
divulguer ni les utiliser au profit du tiers. Le prestataire de services demeure lié par cet engagement deux ans après
l’achèvement des tâches.

10. Suspension ou résiliation du contrat et sanctions
Le client peut, à tout moment et pour toute raison, suspendre la réalisation de la totalité des tâches prévues par le
contrat. Le prestataire de services ne pourra exiger une indemnisation en cas de suspension de la totalité des tâches
prévues au contrat.

En cas de force majeure, le prestataire de services peut résilier le contrat, mais il devra proposer au client une solution 
de remplacement.  

11 . Signature des parties 

Fait à ____________, en deux exemplaires originaux. Chaque partie reconnaît avoir signé et reçu son exemplaire. 
Lieu  

Signature du client  

 Signature du prestataire de service 

Date   

Date


	La facture doit être fait au nom de 1: 
	La facture doit être fait au nom de 2: 
	Prénnom, Nom: 
	Adresse: 
	Grandeur de votre cour: 
	Date de début: 
	Date de signature: 
	Journée de service: 
	Paiement: 
	Journée de paiement: 
	Signature: 
	Date: 


