
Conditions Générales de vente et Réglementation d’usage 

du contrat de mise à disposition 

Les conditions générales d’emploi des salariés de l’association sont établies conformément 

aux statuts de l’association et aux textes législatifs (article L5131-1 et suivant du code du 

travail) et réglementaires régissant le fonctionnement des associations intermédiaires (article 

R. 5132-1 et suivants). L’association est une structure d’insertion par l’activité économique 

ayant pour objet l’embauche de personnes sans emploi, en vue de faciliter leur insertion 

professionnelle.  

 

1. Durée du contrat et durée du travail  

Le contrat de mise à disposition peut, comme le CDD liant le salarié à l’association :  

. soit comporter une date de fin 

. soit prendre fin lorsque la tâche prévue est terminée. Dans cette deuxième hypothèse, il 

comprend une durée minimale (1 heure). Dans les deux cas, le contrat ne peut être rompu de 

manière anticipée, sauf pendant la période d’essai, pour faute grave, d’un commun accord, ou 

en cas de force majeure.  

En outre, en cas de mise à disposition en entreprise, ce contrat se terminera également, 

conformément à l’article L5132-9 du code du travail : après une durée de 16 heures par tâche 

précise et temporaire en cas de refus d’agrément par Pôle Emploi ; ou lorsque le salarié aura 

atteint 480 heures de travail en entreprise par période de 24 mois suivant sa première mise à 

disposition en entreprise par l’association. 

L’association veillera à la bonne mise en relation du salarié en rapport avec le service 

demandé. Néanmoins, le défaut de qualification professionnelle peut justifier une rupture de 

contrat pendant la période d’essai seulement, et doit donc être signalé par l’utilisateur à 

l’association employeur avant la fin de celle-ci. A défaut, le contrat sera obligatoirement 

conduit jusqu’à son terme et les heures de travail facturées à l’utilisateur. Le contrat de mise à 

disposition sera signé en fin de mois par l’utilisateur pour acceptation des heures de travail 

effectuées. La durée journalière est fonction de la tâche à effectuer. En aucun cas la durée 

journalière et hebdomadaire ne pourra excéder les limitations légales et conventionnelles. 

 

2. Encadrement du salarié, responsabilité de l’utilisateur, assurance   

Tout salarié mis à disposition doit se présenter avec un contrat de travail et de mise à 

disposition. 

Le contrat de mise à disposition implique que le personnel est mis à disposition de l’utilisateur 

sous contrôle de ce dernier. L’association assumera sa responsabilité par un suivi rapproché. 

Toutefois, il est vivement recommandé à l’utilisateur  de vérifier qu’il bénéficie d’une 

assurance couvrant les risques vis-à-vis des tiers, ainsi que des dommages pouvant résulter à 

son égard d’une mauvaise exécution des tâches. L’utilisateur assurera les risques encourus 

lors d’un déplacement avec ou sans prêt d’un moyen de transport lui appartenant. En vertu des 

articles L5132-7 et suivants ; L8241-2 et L1251-21 du code du travail, l’utilisateur est 



responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les 

dispositions législatives, réglementaires conventionnelles applicables au lieu de travail, en ce 

qui concerne la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et des jours fériés, 

l’hygiène et la sécurité, le travail des femmes, enfants et jeunes travailleurs, ainsi que la 

surveillance médicale spéciale. L’association veille à la bonne application des règles du code 

du travail. L’association déclare souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile 

auprès de la compagnie AXA.   

3. Accident du travail ou de trajet  

En vertu des articles L412-3 à 7 du code de la sécurité sociale, l’utilisateur doit, par lettre 

recommandée dans les 24 H, informer l’association, de tout accident du travail ou de trajet 

concernant un salarié mis à disposition. L’article L433-1 du même code prévoyant 

l’obligation de payer le salaire entier de la journée au cours de laquelle survient un accident 

du travail ou de trajet, l’association facturera cette journée à l’utilisateur.  

4. Facturation, tarifs, paiements et litige facturation   

Le relevé d’heures sur ce contrat doit être signé par les parties pour accord ; à défaut, il vaudra 

acceptation tacite. 

L’association facturera à l’utilisateur les heures effectuées sur la base du prix convenu, majoré 

éventuellement des éléments dus en vertu de la réglementation du travail. Toute intervention 

sera facturée une heure minimum. Les tarifs sont disponibles sur simple demande. Toute 

mission commencée sera facturée au prorata du temps effectué. En cas de semaine 

incomplète, les heures supplémentaires sont calculées et facturées à la journée (au-delà de 7 h 

80 centième, ou 7 h quand la durée légale sera de 35 heures).  Au cours du contrat, les jours 

fériés chômés  chez l’utilisateur sont payés au salarié et sont intégralement facturés à 

l’utilisateur (majoration de 100%  le 1
er

 mai, de 50% dimanche et jours fériés). 

Informatiquement, l’unité de temps (minute) est transformée en centième. Toute journée 

supplémentaire non travaillée que l’association devait éventuellement payer du fait de 

l’utilisateur lui sera refacturée. Toute facture est payable au comptant. Toute facture impayée 

pourra entraîner de notre part la suspension de nos interventions, sans qu’il soit nécessaire de 

procéder à une mise en demeure. Passé un délai de 30 jours après une mise en demeure, le 

défaut de paiement de nos factures entraînera de plein droit la majoration des sommes dues au 

taux d’intérêt légal. Les frais de procédure et honoraires pour recouvrement de facture sont à 

la charge de l’utilisateur. Au-delà, de la troisième relance, le recouvrement d’impayés est 

effectué par un cabinet spécialisé en recouvrement de créances. Toute facture doit être réglée 

à réception. Les modes de paiement acceptés sont : chèque, virement, espèces, CESU pré 

financés. Un dépôt de garantie ou un acompte peut être exigé pour certaines interventions. 

Tout litige de facturation devra être signalé par écrit à l’association. En cas de litige ne 

pouvant trouver une solution amiable, le tribunal du lieu de juridiction dont dépend le siège de 

l’association sera seul compétent. 

5. Devis 

Un devis est établi gratuitement. Après acceptation du devis, l’utilisateur a 7 jours pour 

annuler la commande. Tout supplément d’heures ou demande de travaux non compris au 

devis initial doit faire l’objet d’un avenant ou accord express de l’association et de 

l’utilisateur. Le devis est valable 2 mois. Aucun frais de dossier.  



6. Résiliation du contrat et modification de l’intervention  

L’annulation d’une mission ponctuelle doit respecter un délai de préavis de 48 heures ; il est 

de 15 jours pour une mission régulière. Cette annulation n’entraine pas de frais. L’association 

doit être avertie 48 heures à l’avance pour toute modification d’horaire, de modalité de travail 

ou de jour d’intervention afin de procéder aux ajustements ou remplacements nécessaires. 

7. Litige au cours de la mise à disposition  

Tout litige survenant au cours d’une mise à disposition d’un salarié auprès d’un utilisateur 

devra être signalé au secrétariat par tous moyens dans les délais les plus brefs (- 24 heures 

ouvrables) afin de prendre les  dispositions nécessaires à la recherche d’une solution. La 

direction, en coordination avec la commission de suivi du Service d’Aide aux Personnes du 

Conseil d’Administration est habilitée à la fonction de conciliation. 

8. Documents mis à disposition gratuitement de l’utilisateur  

Sont disponibles sur simple demande :  
un modèle de contrat type peut être fourni sur simple demande  

. la déclaration à la CNIL liberté et informatique  

. les tarifs, la plaquette, le devis, les conditions générales de vente en vigueur, le livret d'accueil  

. l’attestation du contrat d'assurance Responsabilité Civile souscrit auprès de la compagnie AXA sous la référence n° 5849719804 

. les certificats SGS de certifications RE/SAP et RE/NAI  

9. Qualité d’utilisateur et réduction d’impôts  

Le paiement de la cotisation donne la qualité d’utilisateur. Pour bénéficier des services de 

l’association la qualité d’utilisateur est obligatoire. La cotisation à l’association est obligatoire 

pour bénéficier d’un prix TTC. ALESI, association intermédiaire, n’est pas assujettie à la 

TVA. Seuls les services à la personne bénéficient d’une réduction d’impôt de 50% du montant 

de la facture (art. 199 sexdecies du Code Général des Impôts). 

10. Discrétion et organisation générale du service     

Les salariés ou administrateurs de l’association s’engagent formellement à ne divulguer à qui 

que ce soit toute information d’ordre privée ou professionnelle concernant l’utilisateur.  Il en 

est de même pour tout renseignement constaté chez l’utilisateur. Cette obligation de secret 

demeurera même après la fin du contrat qu’elle qu’en soit la cause. Seul un motif d’ordre 

d’urgence médicale, de signalement d’un acte de maltraitance ou de tout acte délictueux peut 

lever cet accord de secret. Toutes demandes relatives aux services (formalités administratives) 

sont centralisées au siège social : Maison de la Solidarité – ZA Lann Gazec – 16, rue des 

Frères Lumière – BP 242 - 56602 LANESTER cedex (Tel. 02 97 76 68 69). Le secrétariat 

d’accueil et d’information répondra à toutes demandes du Lundi au vendredi de 09 h 00 à 12 h 

00 et de 14 h à 17 h 00 (répondeur téléphonique en dehors de ces horaires). Pour la mise en 

place de l’intervention, une évaluation des besoins à domicile sera réalisée par du personnel 

permanent compétent dédié à cette fonction.  La tenue d’un livret de suivi de mission (cahier 

de liaison), dont l’objet est de recueillir toute information nécessaire (relatifs à la santé, 

alimentation, à l’hygiène, au confort, au suivi des liens familiaux, ou à la bonne exécution de 



l’intervention), sera effectué par le personnel mis à disposition et disponible sur le lieu 

d’exécution du travail. Les formalités administratives d’admission, le traitement informatisé 

des données relatives au bénéficiaire, la gestion des contrats et les relations avec les 

partenaires financeurs seront assurés par le service comptabilité.  

 

CNIL : Informatique et Libertés 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ALESI a déclaré à la CNIL (n°1184742 du 

28.03.2008) la gestion informatisée de ces programmes. Les informations recueillies font 

l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion sociale et commerciale des activités de 

l'association. Une interconnexion des données peut être effectuée avec les partenaires 

institutionnels. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la direction de l'association. Vous 

pouvez également, pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous 

concernant.  

 

  


