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Conditions  générales  de  vente  de  la Micro-entreprise «  Conciergerie  BOL D’AIR » 
en date du 01 Août 2018 
 
Les  prestations  effectuées  par  la Conciergerie  BOL D’AIR  sont  soumises  aux  
présentes  conditions  générales  de  ventes  (CGV) , auxquelles  le  client  déclare  adhérer  
sans  restriction  ni  réserve  dès  qu’il  adresse  à  la Conciergerie BOL D’AIR  une  
commande  de  prestations  de  services ou de missions. 
 
Les  CGV  peuvent  être  consultées  à  tout  moment  à  partir  du  site  internet 
https://www.bol-dair.net/ en  cliquant  sur  le  lien  CGV, situé en bas de page. 
 
Article  1  -  OBJET 
Les  CGV  décrites  ci-après  détaillent  les  droits  et  obligations  de  la Conciergerie  BOL 
D’AIR et  de  son  client  dans  le  cadre  de  la  vente  des  prestations  suivantes : 
 
Conciergerie BOL D’AIR n'est  pas  une  agence  immobilière  ni  un  intermédiaire mais 
effectue les prestations de services aux particuliers suivantes :  
 

- Dans l’aide à la gestion locative saisonnière elle intervient simplement en tant 
qu’assistance aux propriétaires qui louent gîtes, maisons ou appartements afin de les 
aider à recevoir leurs locataires en leur absence et s’ils le souhaitent à entretenir leur 
bien, à l'intérieur comme à l'extérieur entre chaque location. Elle peut, le cas échéant, 
étendre également ses prestations de services auprès des locataires, s’ils sont 
intéressés et après avis positif du propriétaire. 

 
- Dans l’Intendance de domicile ou de résidence secondaire. En cas d'absence de 

courte ou de longue durée du propriétaire, la conciergerie Bol d’air entretient ces 
résidences et intervient en cas de dégât, lorsque cela lui est possible. En cas de 
dégâts spécifiques demandant l’intervention d’un professionnel, la conciergerie 
intervient en recherchant, après accord du propriétaire, le professionnel le plus 
adéquat. La conciergerie BOL D'AIR se met également à la disposition du 
propriétaire, afin de répondre au plus près aux demandes de services que le 
propriétaire souhaiterait avoir, en plus, durant l’intendance de son domicile.  
 

- Au niveau de la réalisation de prestations de services à la carte. Il s’agit de 
services rendus aux particuliers eux mêmes, ou à leur environnement. Ces services 
sont très diversifiés et peuvent aller à de simple recherches de prestataires dans 
différents domaines, à des livraisons, à une aide à l'informatique, mais aussi à 
réaliser certains petits travaux d'intendance : accrocher un lustre, des tringles à 
rideaux, monter des meubles en kit etc... Quelques petits travaux de jardinages 
peuvent également être fournis. 

 
     
Article  2   CONDITIONS ET TARIFS 
Le tarif des prestations concernant l’aide à la gestion locative saisonnière et l’intendance 
domicile sont fixés sous forme de forfaits, s’ils remplissent les conditions particulières 
définies sur le site internet  https://www.bol-dair.net/. Toutefois, après visite du bien à gérer 



du client ou si celui-ci demande des prestations complémentaires, un devis est effectué en 
double exemplaires et est adressé au client avec les CGV. Il  détaille ce qui a été convenu 
avec le client avec les tarifs pour chaque prestation. 
 
Si le client accepte  le devis, il retourne un exemplaire signé avec un chèque d’acompte 
correspondant à un tiers de la somme totale du devis,  si le montant du devis excède 
200 euros. Aucun acompte n’est réclamé après signature du devis si la prestation a un tarif 
inférieur à cette somme. 
 
Pour les prestations de services avec forfait ou à la carte, un bon de commande est adressé 
au client détaillant les services demandés. Il doit être retourné par le client signé pour 
que la commande soit effective. 
 
Les prix indiqués sur deux documents, sont calculés  nets  de  taxes  (TVA  non  applicable,  
article  293  B  du  CGI) et  rentreront en vigueur dès la réalisation de la prestation. 
  
Toute  demande de prestation quel qu’elle soit  est  définitive à partir du moment où devis ou 
bon de commande sont retournés signés par le client.  
Le client s’engage alors à acquitter la somme  correspondant aux tarifs notifiés sur 
ces documents.  
 
Toute  commande de  prestation confiée à la Conciergerie BOL D’AIR est définitive au tarif 
porté sur devis et bons de commande.  
Toutefois, si après avoir débuté la prestation, il devait s’avérer que la réalisation de celle ci 
devait engendrer des frais supplémentaires, non prévus initialement et que, de ce fait, ceci 
devait engendrer une majoration du prix indiqué au préalable, cela devrait être 
immédiatement notifié au client pour que celui-ci prenne la décision de poursuivre ou 
d’arrêter la prestation. L’acceptation du client conduira à la réalisation d’un nouveau devis 
qui devra être signé par le celui-ci pour que la prestation puisse être poursuivie. 
 
La  société  Conciergerie  BOL D’AIR  s'accorde  le  droit  de  modifier  ses  tarifs  à  tout  
moment.  Toutefois,  elle  s'engage  à  facturer  les  prestations  commandées  aux  prix  
indiqués  lors  de  l'enregistrement  de  la  commande.   
 
ATTENTION, les  prix  n’incluent  pas  les  factures  des  Prestataires  extérieurs qui 
pourraient intervenir en plus pour la réalisation d’une prestation de service. Le  client  devra 
régler  directement  ces prestataires selon  les  conditions  habituelles  de  paiement  et  
pratiquées  par  ces  derniers.     
 
Article  3 -  MODALITÉS DE PAIEMENT   
Le  règlement  des  commandes  peut s’effectuer :  

- Soit par chèque 
- Soit par virement 

 
Lors de l’enregistrement de la commande, le client devra s’acquitter d’un acompte 
représentant un tiers du montant de la commande, si celle-ci est supérieure à 200 
euros. Le solde étant réglé dès la réception de la facture qui est adressée après la 
finalisation de la prestation. 
 
Pour les commandes dont le montant est inférieur à 200 euros, le client doit s’acquitter du 
montant de la prestation dès réception de la facture, qui est adressée au client 
immédiatement après la réalisation de la prestation. 
 
Article  4  -  RETARD DE PAIEMENT 
Le client doit s’acquitter du montant de la facture qui lui est adressée dès la finalisation des 
prestations de service. En  cas  de  défaut  de  paiement  total  ou  partiel  des  prestations  
livrées  au  jour  de  la  réception,  le  client  doit  à la conciergerie BOL D’AIR  une  pénalité  
de  retard. 
.   



Le  taux  de  l'intérêt  légal  retenu  est  celui  en  vigueur  au  jour  de  la  livraison  des  
prestations 
.   
Cette  pénalité  est  calculée  sur  le  montant  TTC  de  la  somme  restant  due,  et  court  à  
compter  de  la  date  d'échéance  du  prix  sans  qu'aucune  mise  en  demeure  préalable  
ne  soit  nécessaire.   
En  sus  des  indemnités  de  retard,  toute  somme,  y  compris  l’acompte,  non  payée  à  
sa  date  d’exigibilité  produira  de  plein  droit  le  paiement  d’une  indemnité  forfaitaire  de  
40  euros  due  au  titre  des  frais  de  recouvrement.   
 
Article  5  - CLAUSES D’EXCLUSIVITÉ ET DE SINCÉRITÉ 
La Conciergerie BOL D’AIR bénéficie  de  l’exclusivité  de  prestation de services  qui  lui 
sont  confiées  dans  les  conditions  définies  par  Contrat.  Dès  lors  que  le  Client  a  
l’intention  d’engager  des  négociations  avec  des  tiers  afin  de  réaliser  des  prestations  
identiques  à  celles de la Conciergerie  BOL D’AIR, il  convient,  pour  le  Client  d’en  
informer  la  Conciergerie BOL D’AIR   et  de  préciser  le  nom  du  (des)  tiiers  et 
l’avancement  des  pourparlers,  de  sorte  que  les  parties  puissent  s’organiser  en  
conséquence. 
 
 
Article  6  -  CLAUSE RESOLUTOIRE 
Si  dans  les  quinze  jours  qui  suivent  la  mise  en  œuvre   de  la  clause  "  Retard  de  
paiement  ",  le  client  ne  s'est  pas  acquitté  des  sommes  restant  dues,  la  vente  sera  
résolue  de  plein  droit  et  pourra  ouvrir  droit  à  l'allocation  de  dommages  et   
intérêts  au  profit  de  la Conciergerie BOL d’AIR 
.   
Article  7  -  FORCE MAJEURE   
La  responsabilité  de  la Conciergerie  BOL D’AIR  ne  pourra  pas  être  engagée si la  non-
exécution  ou  le  retard  dans  l'exécution  de  l'une  de  ses  obligations  décrites  dans  les  
présentes  conditions  générales  de  vente  découle  d'un  cas  de  force  majeure.  À  ce  
titre,  la  force  majeure  s'entend  de  tout  événement  extérieur,  imprévisible  et  irrésistible  
au  sens  de  l'article  1148  du  Code  civil.   
 
 
Article  8  -  DROIT APPLICABLE ET LITIGES   
Pour  tout  litige  qui  pourrait  naître  entre  les  parties  quant  à  l'interprétation  qu'à  
l'exécution  du  présent  contrat,  les  parties s'obligent  préalablement  à  toute  instance  de  
trouver  un  accord  amiable  dans  un  délai  de  15  jours.     
Dans  le  cas  où  aucune  conciliation  ne  pourrait  intervenir,  les  parties  conviennent  de  
s'en  remettre  à  l'appréciation  des  tribunaux  compétents  de  Cahors.  Tout  litige  relatif  à  
l'interprétation  et  à  l'exécution  des  présentes  conditions  générales   
de  vente  est  soumis  au  droit  français. 

 


