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Le présent contrat est établit entre......................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................. 
 
Et la société INFORSERVICES - sise à Pen Ar Créac'h - Plouzané (29280) - numéro Siret 532 034 949 pour un contrat 
d’assistance informatique à distance de trois (3) prestations avec ou sans prise de commande à distance du matériel du 
requérant pour la somme de …125.00 €…………... 
 
Fait à .....................................le ....................................     

INFORSERVICES        Le requérant 
 Signature + Bon pour accord 

 
 
 

MODALITES D’EXECUTION 
Un premier contact téléphonique doit être fait et selon la disponibilité du technicien de la société INFORSERVICES, 
l’intervention est immédiate, soit rendez-vous est pris pour effectuer la prestation. 
Il ne pourra aucunement être exigé du requérant l’obligation d’effectuer la prestation sur le champ. 
 
La prestation d’assistance peut être réalisée par une explication téléphonique, l’envoi d’un mail explicatif avec ou sans pièce 
jointe ou par la prise de commande à distance du matériel du requérant. 
 
L’appréciation du moyen exécutoire de l’assistance est à la diligence du technicien qui se doit d’apporter une solution à la 
demande du requérant pour que celle ci soit validée. 

DUREE ET VALIDITE 
La durée de l’assistance n’est pas limitée dans le temps, escompté que celle ci reste dans le domaine du raisonnable. On 
considérera donc qu’une prestation ne devra pas excéder une heure et quinze minutes. Au delà, deux interventions pourront 
être décomptées pour une intervention, au même titre qu’une intervention inferieur à 30 minutes ne sera prise en compte que 
pour une demi-assistance. 
 
La validité d’exécution du présent contrat et des trois prestations d’assistance est sans date limite. 
 
Le présent contrat peut être reconduit à la demande du requérant moyennant le règlement financier du nouveau réengagement 
des deux partis. 

OBLIGATIONS DU REQUERANT ET D’INFORSERVICES 
Le requérant s’engage à accepter la prise à distance de son matériel en mode « administrateur » et à l’installation d’applications 
qui s’imposerait dans le cadre de l’intervention ainsi que la visualisation des informations contenues dans l’ordinateur. Il 
s ‘engage également à fournir les codes, login, mot de passes, et toutes autres informations nécessaires à la bonne exécution 
de la prestation. 
 
INFORSERVICES s’engage à ne pas divulguer les informations dont il aurait pu avoir connaissance qu’elles soient de titre 
privées ou professionnelles pour le requérant, dans la limite ou celles-ci n’enfreignent pas les lois en règlements en vigueurs. 
 
INFORSERVICES s’engage à détruire ou effacer toutes informations qu’il viendrait à avoir en sa possession une fois la 
prestation d’assistance arrivée à son terme, sauf demande express du requérant. 

COMPTAGE DES PRESTATIONS & REGLEMENT FINANCIER 
INFORSERVICES a autorité pour effectuer le comptage des interventions pour le compte du requérant, signataire du présent 
contrat. 
 
Le présent contrat fait l’objet d’un règlement par anticipation. Tout contrat n’ayant pas été réglé à la société INFORSERVICES 
ne pourra être exécuté. 

MODIFICATIONS 
Toutes modifications au présent contrat ne pourra être effectué sans l’accord tacite du requérant et de la société 
INFORSERVICES tant que celui ci est en cours de validité 

Contrat à retourner rempli, signé et accompagné de son règlement à INFORSERVICE –Lieu dit  Pen Ar Créac'h - 29280 Plouzané 


	signatire 01: 
	signataire 02: 
	lieu: 
	date: 


