
Contrat de maintenance ordinateur

Coordonnées du client     :

Nom :                                                                                                                          

Prénom :                                                                                                                          

Adresse postale :                                                                                                                          

Adresse mail :                                                                                                                          

Téléphone :                                                                                                                         

Description de l'ordinateur     :

Formule de contrat choisie     :

Options
Formule 1 : 
10€/mois

Formule 2 : 
15€/mois

Formule 3 : 
20€/mois

Assistance téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h00 à 19h00

OUI OUI OUI

Dépannage à distance OUI OUI OUI

Dépannage sur site NON * OUI OUI

Maintenance préventive / an 1 2 4

Sauvegarde automatisée des documents 
avec surveillance

NON NON OUI

Réduction 10 % sur les autres prestations OUI OUI OUI
* forfait 40€ par intervention sur site

Mode de règlement     :

Par chèque mensuel à l'ordre de : 

NOEL Christophe – 20 Le Parayre 31470 STE FOY DE PEYROLIERES

Par virement :

IBAN : FR05 2004 1010 1610 5793 0R03 787  BIC : PSSTFRPPTOU

Je confirme avoir lu et accepte les conditions du contrat qui figurent en page 2 du document.

Le : à : 

Signature du client :
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Conditions du contrat     :

• Les horaires pour l'assistance téléphonique sont du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 sauf les 
jours fériés. 

• Le contrat concerne uniquement l’ordinateur décrit ci-dessus. 

• Ce contrat n'est pas une garantie sur le matériel. Toute réparation matérielle sera facturée.

• Les dépannages à distance se feront immédiatement lors de l'appel , sauf si je suis en clientèle. 
Auquel cas le dépannage sera effectué dés mon retour.

• Le dépannage à distance ne peut pas se faire si la liaison internet est défectueuse. En un tel cas, 
vous devrez contacter votre fournisseur d'accès à Internet.

• Les interventions à distance ne se font que si le client est sur place et uniquement avec son 
accord.

• Le contrat est valable pour une durée de 1 mois renouvelé tacitement. Une facture est émise 
chaque début de mois pour le mois à venir.

• Le contrat est sans engagement et s’arrête dés lors que le règlement du mois n'a pas été reçu 
dans les délais raisonnables (1 mois au plus). 

• Si le contrat est arrêté durant les 4 premiers mois alors qu'une maintenance complète ou un 
dépannage ont été effectués durant cette période, une facture de remplacement de 65 € sera 
établie et devra être réglée (déduction faite des sommes déjà versées).

• Le contrat peut être arrêté par mes soins si l'utilisation qui est faite de l'ordinateur n'est pas 
conforme aux bons usages préconisés : Visite fréquente de sites à risques (sites pornographiques, 
streaming vidéo, rencontres) téléchargements et installation de logiciels potentiellement 
dangereux. Modifications du système en dehors de mes conseils.

• Les déplacements sur site sont prévus uniquement lorsque le dépannage à distance n'a pu se 
faire : l'ordinateur ne démarre plus ou qu'il ne peut plus se connecter à la box.

• Des frais de déplacements seront facturés pour les interventions sur site si le client est à plus de 
75 kms de Rieumes. 

• Pour la formule 1 : les frais de d'intervention sont forfaitaires 40€ par intervention sur site.

• Une réduction de 10 % est accordée pour les autres prestations: livraison d'ordinateur neuf ; main 
d’œuvre dépannage matériel ; Livraison de matériel périphériques ; formations … voir sur le site
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