
Fizeo, édité par PRESTALIA - 34 Boulevard de la Méditerranée - 31 400 Toulouse 

SAS au capital de 110 000€ - RCS TOULOUSE 490 844 685

Le partenaire de vos projets

À parapher

Raison sociale

Appartenance à un réseau : Oui Non Si oui, précisez : 

Adresse

Code postal Ville

Code APE

Forme juridique

Effectif

Numéro Siren
Fournir le Kbis

Année de création

Téléphone

Fax

Site internet

FORMULAIRE D'INSCRIPTION COMPTABILITÉ/ GESTION
Pour activer votre inscription et devenir prestataire sur notre plate-forme, merci de retourner ce document 

dûment complété par mail à contact@prestalia.fr ou par fax au 01 73 76 88 36.

Votre entreprise

Vos coordonnées

Adresse de facturation

Votre Espace Pro sur www.fizeo.fr

Zone géographique

Si l'adresse de facturation est différente de celle 

ci-dessus, veuillez l'indiquez ci dessous

Adresse

Code postal

Ville

Nom

Prénom

Fonction

Adresse mail n°1

Adresse mail n°2

Portable

L'espace pro permet de télécharger des contacts et 

des factures

Votre identifiant (Adresse mail)

Votre mot de passe

Cochez, au choix, la zone pour laquelle vous 

souhaiterez recevoir les demandes de devis. Trois 

possibilités s'offrent à vous :

Tous les départements

Tous les départements sauf :

Seulement les départements inscrits ci-dessous
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COMPTABILITÉ / GESTION

Assistance juridique

Externalisation comptabilité

Reprise et transmission d'entreprise

Gestion de la paie

Recouvrement de créances

50€

100€

50€

80€

50€

15€

35€

35€

30€

25€

Offre Découverte
Coût par leads (HT)

Offre Confort
Coût par RDV (HT)
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Conditions générales de vente au 01/01/17

1. Généralités 

Les relations juridiques, entre la S.A.S Prestalia au capital social de 110.000 
euros inscrite au registre du commerce de Toulouse et dont le siège social 
se situe au 34, Boulevard de la Méditerranée - 31400 Toulouse et le client, 
sont régies exclusivement par le contrat signé entre les deux parties et les 
présentes conditions générales de vente. FIZEO commercialise des contacts 
et en aucun cas des marchés ou des chantiers.

2. Définitions

Les termes suivants reçoivent la définition suivante :

- CGV : conditions générales de vente

- FIZEO : marque de la société Prestalia 

- Demandeur : Personne physique ou morale qui formule une demande de 
devis.

- Client : Personne physique ou morale inscrite au RCS ou au RCM qui accède 
au service FIZEO et propose des produits ou services au demandeur.

- Lead : demande de devis comportant les informations nécessaires à la mise 
en relation par le client (coordonnées du demandeur et description du projet).

- Espace pro : espace privé et sécurisé via lequel le prestataire accède aux 
leads et peut communiquer avec FIZEO.

3. Conditions d’agrément d’un prestataire

Le Prestataire adresse le contrat de prestation de service signé, les pièces 
demandées (par exemple, Kbis à jour, attestation de responsabilité civile 
professionnelle, certificats de capacité professionnelle, labels / normes 
qualité, etc.) et le dépôt de garantie. 

L’activation se caractérise par l’envoi d’un e-mail comportant les codes 
d’accès à l’espace pro FIZEO via l’url http://www.fizeo.fr. 

FIZEO se réserve le droit de ne pas agréer un client sans avoir à justifier sa 
décision. 

4. Service de fourniture de leads et/ou de rendez-vous

4.1. Traitement et livraison 

FIZEO collecte les leads via à l'aide d'une démarche de contrôle, nous 
vérifions les coordonnées des internautes avant l'envoi à nos clients.

Pour le service prise de rendez-vous nous qualifions systématiquement la 
demande de devis et positionnons le rendez-vous selon les disponibilités 
définies pas le client lors de la souscription du contrat.

Etant entendu que Prestalia est soumis à une obligation de moyens dans le 
cadre de l’exécution du contrat,

Leur attribution sur l’espace professionnel client, accessible 7j/7 24h/24, fait 
foi et s’accompagne d’un courrier électronique à l’adresse indiquée lors de 
la signature du contrat. Ce service additionnel, au même titre que l'option 
d'avertissement SMS, est une aide pratique pour nos clients qui ne se soumet 
à aucune obligation de résultats.

5. Conditions tarifaires

Les prix proposés par la société Prestalia sont exprimés hors TVA et actualisés 
en fonction de l’indice du SYNTEC et de l’environnement marché. Prestalia 
peut de plein droit réviser ses tarifs, en informant par mail le Client. Le tarif 
est visible sur l’espace pro du Client.

6. Facturation

La facturation est établie mensuellement à partir des données figurant dans 
l’espace pro du client. La facture mentionne la nature du ou des services 
choisis, le nombre de leads ou rendez-vous transmis. 

Tout rendez-vous pris sur le mois échu sera facturé. Les rendez-vous n'étant 
pas effectués pour absence seront notifiés à Prestalia afin de les remplacer.

La facture est téléchargeable et imprimable via l’espace pro. Le client 
accepte de ne pas recevoir la facture par courrier sauf en adressant un 
e-mail à contact@prestalia.fr mentionnant l’adresse d’envoi.

Dans tous les cas et sauf disposition(s) dérogatoire(s) prévue(s) dans le 

contrat, le paiement des factures se fait par :

- des prélèvements d’acompte en cours de mois dès l’atteinte d’un seuil de 
CA  (150 € HT pour un client local ou régional, 500 € HT pour un client 
intervenant au niveau national) 

- un prélèvement entre le 1er et le 5 de chaque mois correspondant à la 
somme restante due au titre du mois passé. 

- Le client pourra, sous réserve d’acceptation, payer par virement pour un 
montant de 30 euros par facture.

Le client s’engage à informer immédiatement la société Prestalia de tout 
changement de domiciliation bancaire. 

Dans le cas où un prélèvement est refusé par l’organisme bancaire indiqué 
par le client lors de la signature et de l’exécution du contrat, la société 
Prestalia se réserve le droit de le représenter deux fois. Chaque rejet fait 
l’objet d’une facture d’un montant forfaitaire de 40 euros.

Toute facture en situation d’impayée inférieure à 150 euros HT, et non 
régularisée sous 48 h après réception de l’e-mail de relance, est transmise 
immédiatement à une société de recouvrement. 

En cas de retard de règlement excédant le délai de 60 jours prévu par la loi 

n°2010-853 du 23 juillet 2010 et conformément au décret n°2012-1115 du 2 
octobre 2012, la société Prestalia facturera l’indemnité forfaitaire de 40 euros 
HT pour frais de recouvrement à laquelle, pourront s’ajouter les intérêts de 
retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal.

En cas de modification réglementaire du montant de l'indemnité forfaitaire, 
le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les 
présentes conditions générales de vente.

L’application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas obstacle 
à l’application d’une indemnité complémentaire conformément au texte 
susmentionné. 

Dans le cas d’un recouvrement via une société spécialisée, la société Prestalia 
facturera au client l’intégralité des sommes exposées quelles qu’en soient leur 
nature, en sus du montant principal TTC dû, des honoraires d’avocat, dépens et 
émoluments ordinairement et légalement à sa charge.

7. Remplacement 

7.1. Service de fourniture de leads et/ou de rendez-vous

Toute fiche contact non conforme aux  critères de sélection doit être dénoncée 
via votre espace pro en respectant un délai de 8 jours après réception de 
celle-ci via l’espace pro du client. Passé ce délai, toute demande de devis sera 
considérée comme valide et ne pourra plus être contestée en aucun cas.

Le client contrôle le lead transmis dès réception. Sous peine d’irrecevabilité, il 
doit obligatoirement indiquer la raison de la contestation. Cette dernière ne 
pourra porter que sur les éléments suivants :

- la fiche est hors des secteurs géographiques demandés par le client ; 
- la fiche est hors des secteurs d'activité demandés par le client ; 
- vous avez reçu, par le service FIZEO, la fiche en double ; 
- la fiche indique un faux numéro de téléphone ou un contact erroné (mauvaise 
personne).

Tout rendez-vous non honoré par le porteur du projet devra être signalé par 
email à l'adresse contact@prestalia.fr sous 48 heures au maximun après la 
date du rendez-vous. Après enquête qualité, le rendez-vous sera positionné à 
une date ultérieure ou remplacé.

8. Modification du contrat

Tout ajustement mineur du contrat (à titre d’exemple, adresse de facturation, 
coordonnées bancaires, volume de leads à recevoir, zone géographique de 
couverture, mode de règlement) doit faire l’objet d’une simple demande par 
e-mail ou par fax.  La demande est traitée dans un délai maximal de 72 heures. 
Dans la limite de deux fois par an sauf disposition particulière dérogatoire, le 
client peut mettre en pause les services souscrits pour une période maximale 
de 15 jours à l’exception de la période de préavis. 

Pour ce faire, il doit adresser une demande par e-mail (contact@prestalia.fr), 
cinq jours ouvrables avant la date souhaitée de début de mise en pause. Il doit 
indiquer le motif d’une part, la date de mise en pause et de reprise d’autre 
part. La demande est traitée dans un délai maximal de 72 heures. 

Toute facture impayée peut entraîner la suspension immédiate des services 
souscrits par le client. Sa régularisation entraîne leur réactivation immédiate. 
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9. Résiliation du contrat

Le client peut résilier son contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception en respectant le délai d’un mois de préavis. La prise en compte se 
fait à la date de réception du courrier. Le service est délivré jusqu’à la date 
effective de résiliation conformément aux dispositions prévues dans le contrat 
signé entre le client et la société Prestalia. Les leads et rendez-vous non utilisés 
ne sont pas remboursés. 

Sans préjudice de l’exercice à son droit à indemnisation, FIZEO se réserve 
le droit de résilier, sans mise en demeure préalable, tout contrat conclu avec 
un client en cas de non-respect de l’une des dispositions du contrat et des 
présentes CGV. Parmi les motifs (liste non exhaustive), figurent notamment 
l’insatisfaction répétée de demandeurs suite à la mise en relation ainsi que la 
mise en cause de la responsabilité civile professionnelle et/ou pénale du client. 
La résiliation entraîne l’arrêt immédiat du (ou des) service(s) souscrit(s) ainsi 
que le blocage de l’accès à son espace pro. 

10. Engagements et responsabilités

La société Prestalia s’engage à rester indépendant et neutre dans la mise en 
relation des prestataires agréés avec les demandeurs. Elle veille à mettre en 
œuvre toutes les actions pour satisfaire au mieux les attentes des prestataires 
agréés.

Le client reconnaît que la société Prestalia n'a qu'une obligation de moyens et 
non une obligation de résultats dans la mesure où il demeure seul responsable 
de la décision d'entrer en relation avec un demandeur et de sa démarche 
commerciale. 

La société Prestalia ne pourra pas être tenue responsable de différents 
susceptibles d'intervenir dans les actes qui suivent la mise en relation : 
négociation, contractualisation, suivi et contrôle de réalisation, facturation, 
règlement, contentieux d'exécution par exemple. 

Il garantit de tout dommage pour lesquels la société Prestalia, en contradiction 
avec les présentes CGV, serait déclarée responsable. 

Le client s'engage à proposer des devis correspondants aux prix du marché et 
à ses capacités professionnelles, de réaliser la prestation dans le respect des 
dispositions réglementaires en matière sociale et commerciale. 

La société Prestalia se réserve le droit de contacter les demandeurs afin 
d'évaluer la qualité de la mise en relation. 

Le client agit pour son propre compte et sous sa seule responsabilité. Le 
présent

contrat ne constitue ni une association, ni un contrat de mandat. Par consé-
quent, chacune des parties s'interdit d'exercer un droit ou de contracter une 
obligation pour le compte de l'autre sans l'accord préalable et écrit de cette 
dernière. 

La conclusion du contrat ne peut pas être considérée comme créant un 
quelconque lien de quelque nature que ce soit et notamment d'intérêts 
communs de capital ou de structure. 

11. Litiges 

Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. En cas 
de litige, la compétence est attribuée au Tribunal de Commerce de Toulouse, 
nonobstant pluralité de défendeur ou appel en garantie, même pour les 
procédures d'urgence ou les procédures conservatoires en référé ou par 
requête. 

12. Validité et modifications des conditions générales 

La société Prestalia peut modifier à tout moment ses conditions générales de 
vente pour se conformer à une disposition légale nouvelle. Les prestataires 
agréés en seront informés par email ou simple courrier. 

Signature précédée de «Bon pour accord» Tampon ou cachet de votre entreprise

Garantie sur la solvabilité du prestataire

Lorsqu'un prestataire de service souhaite souscrire un contrat de mise en relation pour des demandes de devis 

auprès de la plate-forme FIZEO, un dépôt de garantie est sollicité pour prévaloir de la solvabilité du client, 

excepté pour les paiements par prélèvements automatique. Pour pouvoir valider et procéder à l'ouverture du 

compte du prestataire, un dépôt de garantie d'un montant de 300€ est demandé, soit :

 Par prélèvement bancaire

 Par prélèvement CB (Notre gestionnaire vous contactera afin de disposer de la carte VISA ou MASTER 

CARD)

Si aucun incident de paiement n'a été signalé sur toute la durée du partenariat, l'intégralité du montant de ce 

dépôt de garantie sera restitué à la clôture de ce même partenariat.

Après signature de ce présent accord et la réception du règlement, une facture justificative est envoyée au 

prestataire pour justifier ce dépôt de garantie.
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Signature précédée de «Bon pour accord»

TITULAIRE DU COMPTE A ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A

DÉSIGNATION DU COMPTE A

Numéro ICS :
FR 95 ZZZ 513 273

Tampon ou cachet de votre entreprise

Récapitulatif

Mandat de prélèvement SEPA

Date Signature

Titulaire du contrat

Date

(Si offre rendez-vous - Spécifier les jours et horaires pour la prise de Rendez-vous)

Texte récapitulatif de l'offre

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si fa situation le permet, 
tous les prélèvements ordonnés par fa société PRESTALIA. En cas de litige sur un prélèvement, je 
pourrai en suspendre l'exécution sur simple demande à l'établissement teneur de mon compte. 

Important: La société PRESTALIA se réserve le droit de vérifier fa solvabilité du futur partenaire et de 
demander un dépôt de garantie à l'ouverture d'un nouveau compte Fizeo. 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par 
le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce 
dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Veuillez compléter tous les champs 
du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l'ensemble au créancier 

La signature du présent bon de commande signifie pleine et entière acceptation des conditions de services à nos offres

NOM/PRÉNOM OU RAISON SOCIAL

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

AGENCE

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

IBAN: 

Format IBAN : FRkk BBBB BGGG GGCC ecce ecce CKK  
(B = code banque, G = code guichet, C = numéro de compte, K = clef) 

BIC: 

De 8 à 11 caractères (8 pour la banque, 3 pour l'agence bancaire) 

 J'ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente Fizeo. J'accepte les montants de facturation
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Texte récapitulatif de l'offre

La Charte Qualité FIZEO garantit les engagements que nous prenons vis-à-vis de notre réseau de professionnels 

agréés mais également vis-à-vis des particuliers et professionnels faisant appel à nous pour réaliser leur projet. 

Notre ambition ? Satisfaire à la fois les internautes et notre réseau de professionnels agréés ! 

FIZEO s'engage à transmettre sur votre ESPACE Professionnel les contacts correspondants aux critères définis 

ensemble à la signature du contrat de service. Ils vous seront également transmis par e-mail.

- Nous fournissons des leads géolocalisés dans les régions, les départements dans lesquels vous souhaitez 

intervenir.

- Nous nous engageons à contrôler les contacts qui vous seront transmis (coordonnées téléphoniques et/ou RDV 

de principe avec les demandeurs) avant votre prise de contact par téléphone pour confirmation.

- Nous remplaçons les contacts dont le numéro de téléphone est erroné et dont les critères sélectionnés 

n'auraient pas été respectés.

Des professionnels de confiance :

- Vous vous engagez à traiter les contacts et/ou RDV de principe sous 48H sur votre ESPACE Professionnel. 

- Vous êtes responsable du résultat de votre prospection, confirmation, signature. 

- À ce titre, vous acceptez la décision du particulier (changement d'avis, projets abandonnés, reportés, budgets 

insuffisants, injoignables).

Un suivi qualité :

- Nous effectuons un suivi qualité afin de nous assurer de la satisfaction des internautes ainsi que des 

professionnels.


