
SIRET
R.C.S. ANNECY TGI

EUROPROTECT SECURITE
S.A.R.L au Capital de 8000
Siège Social : Agence d’ANNECY LE VIEUX
9 rue du pré Faucon
74940 ANNECY LE VIEUX
Tel : 04/50/66/79/40
Fax : 04/50/66/79/45

Objet :

Devis réf : DDC/AF/372/08

CLIENT
Nom de la société : Communauté d’agglomération d’ANNECY
Adresse : 46 av des Iles B.P 90270
Code postal : 74007
Tel : 04/50/63/48/48
Contact : Mr Philippe VERBOUX
Fonction : Responsable service

Madame, Monsieur,

Suite à notre récent contact, nous avons le plaisir de
proposition pour l’affaire citée en objet.

PRESTATION

Lieu et objectif de la mission
Déchetterie de Cran-Gevrier

Durée :
Quelques heures 1 ou plusieurs jours
1 ou plusieurs mois mission à l’année

Dates et horaires :
4 WK du mois d’Octobre 08 : samedis 4, 11, 18, 25 dimanches 5, 12, 19, 26

Description :

1. Vérification du bon fonctionnement des éclairages de sécurité
2. Placer le véhicule de la société bien en évidence de l’éventuelle personne

intentionnée
3. Faire respecter l’environnement
4. le contrôle des entrées
5. interdictions de présence aux personnes

Le respect des réglementations du site
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EUROPROTECT SECURITE
S.A.R.L au Capital de 8000€

: Agence d’ANNECY LE VIEUX
9 rue du pré Faucon
74940 ANNECY LE VIEUX

79/40
04/50/66/79/45

DEVIS

Communauté d’agglomération d’ANNECY
46 av des Iles B.P 90270

Commune : Annecy Cedex
Fax : 04/50/45/86/37

Mr Philippe VERBOUX
Responsable service

Email : pverboux@agglo

Suite à notre récent contact, nous avons le plaisir de vous communiquer ci après notre
proposition pour l’affaire citée en objet.

Lieu et objectif de la mission (préciser adresse si différente de la société utilisatrice)

1 ou plusieurs jours 1 ou plusieurs semaines
mission à l’année mission à durée indéterminée

: samedis 4, 11, 18, 25 dimanches 5, 12, 19, 26 de 8h à 12h et de 14h à 18h

Vérification du bon fonctionnement des éclairages de sécurité
Placer le véhicule de la société bien en évidence de l’éventuelle personne

Faire respecter l’environnement
le contrôle des entrées
interdictions de présence aux personnes non autorisées

Le respect des réglementations du site : espace non fumeurs

1/4

jeudi 2 octobre 2008

Annecy Cedex

pverboux@agglo-annecy.fr

vous communiquer ci après notre

(préciser adresse si différente de la société utilisatrice) :

1 ou plusieurs semaines
mission à durée indéterminée

de 8h à 12h et de 14h à 18h

Placer le véhicule de la société bien en évidence de l’éventuelle personne mal

: espace non fumeurs
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RECAPITULATIF DES ELEMENTS DELIVRES PAR EUROPROTECT SECURITE
GARDIENNAGE RONDE DE SURVEILLANCE

Le ou les
agents
de sécurité

Nbre total : 1

Qualification Tenue
nbre SST :
nbre SSIAP :
nbre Maître chien :

Intervention
Manifestation
Gardiennage

Formation requise Oui Non

Nbre total :

Qualification Tenue
nbre SST :
nbre SSIAP :
nbre Maître chien :

Intervention
Manifestation
Gardiennage

Formation requise Oui Non

Equipement
& options

Chien - nbre :
Lampe chaussures sécurité
VL VNB
PTI TPH portable
tenue et badge trousse secours
Extincteur assistance itinérant
autre : ……………………………………...

Chien - nbre :
Lampe chaussures sécurité
VL VNB
PTI TPH
tenue et badge trousse secours
Extincteur radio portative
autre : ……………………………………...

Types de
contrôle

Statique SSIAP
Prévol
Protection des biens /des personnes
Surveillance discrète
Contrôle sur le personnel
Gestion des entrées
autre : ……………………………………..

ouverture Intervention
fermeture
sécurité
contrôle poste statique
assistance
autre : ……………………………………..

Dates et
horaires

Documentation

Etude de faisabilité Cahier des charges cahier des messages
Planning Plan Système de pointage
Carnet d’intervention Registre main courante Registre incendie
Visite du site
Registre/formulaire des consignes [modèle joint au devis oui non]

Service 24/24 3 personnes d’astreinte joignable en permanence au 04 50 66 79 40 pour renfort, constat
d’événement, remplacement, contrôle inopiné des agents…

Qualifications: SST: sauvetage secourisme travail SSIAP1: agent Service Sécurité Incendie et Assistance à Personnes
SSIAP2: Chef d’équipe des Services Sécurité Incendie et Assistance à Personnes
Equipements: VL: Véhicule léger - VNB : véhicule non banalisé - PTI: protection du travailleur isolé - TPH: téléphone portable

Une semaine avant la prestation, le responsable EUROPROTECT SECURITE se rendra sur
le site à surveiller afin de définir et de répertorier tous les éléments utiles à la
prestation.

½ heure avant la prestation, le responsable EUROPROTECT SECURITE se rendra sur le
site pour la mise en place de(s) agents.

EUROPROTECT SECURITE se réserve le droit de faire appel à une entreprise sous-traitante si le volume de nos
prestations l’exige.
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RECAPITULATIF DES ELEMENTS FOURNIS PAR L’ENTREPRISE CLIENTE

Local sanitaire pour les agents Local gardiennage
vestiaire & coin repas Règlement interieur du site
Extincteur

Le téléphone de la/les personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : …………….……………………Fonction : ………………………… Tel : …………………………………
Nom : …………….……………………Fonction : ………………………… Tel : …………………………………
Nom : …………….……………………Fonction : ………………………… Tel : …………………………………

La personne responsable sera présente sur place

PRESTATIONS Tarifs Nombre d'unités Total H.T Prix TTC

heures jour agent 19,00 32 608,00 727,17

heures dimanche 20,90 32 668,80 799,88

frais de dossier 15,00 1 15,00 17,94

1291,80 1544,99

COUT DE LA MISSION

TOTAL

PRESTATIONS Tarifs Nombre d'unités Total H.T Prix TTC

heures jour agent chien 20,50 32 656,00 784,58

heures dimanche 22,55 32 721,60 863,03

frais de dossier 15,00 1 15,00 17,94

1392,60 1665,55

COUT DE LA MISSION

TOTAL

N.B : les prestations des agents sur les jours fériés sont majorées à 100%

La facturation est établie mensuellement. Le paiement est dû à réception de facture.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions
d’agréer, l’expression de nos sentiments distingués.

Nota ---- Après acceptation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un
exemplaire de notre proposition, dûment daté et signé par vos soins.

Adresse de facturation (à remplir par la société utilisatrice):

Société/service/à l’attn de : ………………………………………………………………………...
Rue : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………....

Le Client Denis DALLA-COSTA
Mention ‘Bon pour accord’ Directeur commercial
Date et signature

Devis envoyé par courrier oui non
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Conditions générales de vente

Le client est réputé avoir accepté les présentes conditions générales qui prévaudront sur toutes autres conditions

générales d’achat du Client. Toute modification des présentes conditions générales de vente n’est valable que si

EUROPROTECT SECURITE, en a, par écrit, reconnu l’applicabilité.

Art. 1 Les prestations effectuées sont celles qui sont définies et convenues avec le Client, préalablement à
chaque opération. EUROPROTECT SECURITE se réserve le droit de refuser tout travail hors normes ou

de l’effectuer à des conditions de prix différents en accord avec le Client.

Art.2 EUROPROTECT SECURITE se réserve le droit de confier à des sous-traitants ou à des partenaires,

l’exécution totale ou partielle de la commande.

Art.3 EUROPROTECT SECURITE et le client peuvent décider d’un commun accord de modifier des
dispositions contractuelles, sous réserve de convenir de nouvelles modalités.

Art.4 Si le client annule tout ou une partie du contrat ou manque à l’une de ses obligations au titre des

présentes conditions et oblige par la même EUROPROTECT SECURITE à annuler une prestation, notre
Société se réserve le droit de demander une indemnité au client.

Art.5 Nos devis sont valables 2 mois à partir de leur date d’émission. Les prix figurant sur nos devis et contrats
s’entendent hors taxe. Les prix facturés sont ceux en vigueur à la date de la commande.

Art.6 Les délais de paiement peuvent être librement fixés par les parties. Cependant en l’absence de

dispositions particulières des conditions générales de vente, la facture est due à réception et le montant
devra être payé avant le trentième jour suivant la date d’exécution de la prestation demandée.

Art.7 A défaut de paiement aux échéances prévues, l’intérêt légal sera dû sans avertissement.

Dans le cas où nous serions contraints de charger notre service contentieux de procéder au recouvrement

des sommes dues, les dites sommes seront majorées d’une indemnité de 15% de leur montant outre les
frais judiciaires éventuels et intérêts moratoires.

Art.8 Si le contrat est établi pour une période de plusieurs mois - voir plusieurs années, le client ne peut pas

mettre un terme au contrat sans préavis. La durée du préavis est de 3 mois par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Art.9 Un contrat établi pour une certaine durée sera à son terme, renouvelable par tacite reconduction par

année calendaire et résiliable sous préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art.10 Pour la commande le client accepte, l’intégralité des présentes conditions générales de vente figurant au

dos des devis, des contrats et des factures, l’acte de commande entraînant l’acceptation de ces conditions
générales de vente.

Art. 11 A titre de référence commerciale et afin de présenter à sa clientèle ses réalisations, la Société

EUROPROTECT SECURITE se réserve le droit de faire usage du nom et logo de ses clients pour lesquels
elle a réalisé des prestations significatives. Sur simple demande du client la société s’engage à retirer

immédiatement de son site internet et de ses prochaines documentations commerciales telle référence.

Art.12 Les présentes conditions sont régies par les lois Françaises. Tout litige découlant des présentes conditions

est soumis, à défaut d’accord amiable spontané de la part des 2 parties, au tribunal du commerce
d’Annecy à titre exclusif.


