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CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICE 

GENERALITES  

Toutes prestations accomplies par l’entreprise « Bulle d’air » représentée par Marie-May EBREL, 

impliquent donc l'adhésion sans réserve du Client aux présentes Conditions Générales de Prestations 

de Service. 

REALISATIONS DES PRESTATIONS 

Les Conditions Générales de Prestations de Service décrites ci-après détaillent les droits et 

obligations de l’entreprise « Bulle d’air » et de son client dans le cadre de la vente de prestations de 

service suivantes :  

Immobilier :  

Prestations sur des biens mis en location : mise en location de biens privés et professionnels, visite 

du bien pour optimiser la relocation après le départ du locataire, état des lieux d’entrée et/ou de 

sortie, visite avec des candidats locataires, vérification du dossier candidat locataire, rédaction de 

baux, visite conseil avant l’état des lieux de sortie,  

Pour les candidats locataires : recherche de biens à louer en fonction des besoins et budget 

Intermédiaire dans vos démarches liées à l’immobilier : Recherche de prestataires tous corps d’état 

en bâtiment, diagnostiquer ; gestion administrative ; assistance à la recherche d’un bien à acheter ou 

à louer ; optimisation financière des contrats liés à vos biens immobiliers ; assistance dans vos 

relations avec le monde de la construction : recherche de terrain, avec le suivi simple de l’avancée 

des travaux sans prendre la décision pour le client ;  

Relation avec votre syndic : vous représenter à l’assemblée générale du syndic de copropriété, 

Vérification des travaux mise en œuvre par le syndic 

Vérification de la réglementation mise en place par le syndic 

Relation avec les autres copropriétaires 

Envoi de vos décomptes de charges à votre agence immobilière ou tout autre organisme 

Recherche de syndic plus performant 
Gestion technique 
Demande d’établissement des diagnostics immobiliers (vente ou location) 
Présence pendant l'établissement des diagnostics si logement vide/ou locataire absent 
Identification et relevés des compteurs électriques, gaz et eau 
Attente du prestataire ERDF, GRDF, eau pour l’ouverture des compteurs (tranche horaire de 4 
heures) 
Honorer un rendez-vous à votre place : un entretien de chaudière, devis d’artisan…  
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Gestion des sinistres 
Déclaration de sinistres : explications et photos 
Demande de devis : tous corps d’état du bâtiment  
Suivi des travaux avec compte-rendu de l’avancée, photos, analyse  
 
Optimisation financière des contrats liés à vos biens immobiliers  
 
Invest i ssement  immobi l ier  
Visite de biens pour investir ou y habiter suivi de rapports 

Recherche personnelle de votre futur bien immobilier : 

Faire le point sur les objectifs personnels 

Détermination du type d’investissement, recherches, pré-visites avec compte rendu et photos des 

biens intéressants 

Gérer les étapes de l'achat 
Pour vous financer 
Partenariat avec un courtier pour trouver le meilleur taux pour prêt immobilier 
Etapes suivantes : chaque étape fait l’objet d’un devis en fonction du projet : 
Estimation et gestion des travaux à mettre en œuvre pour réduire la charge « impôts » avec l'aide 
d'un architecte, d'une décoratrice d'intérieur ou d’artisan : plans, travaux et décoration : mise en 
valeur du bien 
 
Vide-maison : de la déclaration en mairie, en passant par la coordination des différents prestataires : 

brocanteurs, antiquaires, débarrasseur/nettoyeur, entreprise de ménage. 

Prestations en lien avec la gestion de locations saisonnières :  

Classement de Meublés de Tourisme habilitée par la FNAIM. 

Gardiennage, intendance. 

Prestation Gardiennage sépulture 

Gestion administrative : gestion quotidienne pour optimiser le gain de temps avec les organismes 

publics et privés : gestion de courriers, gestion de boîtes e-mail ; classement et archivage, 

constitution de dossiers ; gestion financière de vos contrats prêts, assurance, téléphonie, 

fournisseurs d’énergie ; gestion de sinistres 

Conciergerie privée : Réservations : Déplacement : taxi, chauffeur privé, jet privé; Prestations 

gastronomiques et hôtelières ; Prestations bien-être : spa, soins, massage, thalassothérapie, salon de 

coiffure, coiffeur à domicile, réflexologie plantaire, hypnothérapie ; Automobile : Entretenir votre 

véhicule pendant vos heures de travail : déposer et récupérer votre voiture au garage : réparation, 

révision, dépôt au contrôle technique ; Laver votre voiture en station automatique ; Quotidien : 

Recherche de votre personnel : Baby-sitter, coach sportif, jardinier, ménage, professeur particulier, 
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cuisinier, gardien, organisateur de mariage… ; Services : Déposer et récupérer vos biens chez les 

différents prestataires: cordonnerie, couture, serrurerie , vos vêtements au pressing ; réparation 

appareils électroménagers et téléphone fixe et portable ; Déposer ou récupérer : un colis, un 

courrier, un recommandé à la poste ou en point relais ; vos médicaments en pharmacie ; faire vos 

courses alimentaires sur internet et vous les livrer ; faire vos courses en magasin et vous les livrer ; 

animaux domestiques : accompagnement : vétérinaire, dresseur, toiletteur, Promenade ; Acheter vos 

cadeaux et les emballer : Pour les anniversaires, fêtes…. Pour Noël. 

 

Liste non exhaustive : toute demande du client est étudiée et fait l’objet d’un devis. 

 

Le présent contrat a pour objet la vente de prestations de services dans le cadre d’une activité 

d’agence immobilière spécialisée dans le locatif et d'une conciergerie privée. Ces services sont 

proposés aux particuliers et entreprises. Ils sont délivrés à domicile ou à distance. L’entreprise « Bulle 

d’air » sera le prestataire direct si les services demandés ne requièrent pas de qualités particulières. 

Ces services peuvent être des services personnalisés à la demande de Particuliers et des entreprises. 

Pour des prestations n’entrant pas dans les capacités d’intervention de l’entreprise « Bulle d’air » 

celle-ci sert seulement d'intermédiaire entre le Client et le prestataire choisi. L’entreprise « Bulle 

d’air » ne pourra pas être tenue responsable des produits ou prestations des prestataires tiers. Toute 

réclamation devra être effectuée auprès des prestataires tiers concernés. 

DOCUMENTS CONTRACTUELS  

L’entreprise « Bulle d’air » signe avec le client, un devis de prestations de service tel que prévu par la 

loi. Celui-ci s'engage à retourner dans les plus brefs délais à l’entreprise « Bulle d’air », un exemplaire 

daté et signé et portant la mention « Bon pour accord ».  Le devis est valable un mois. 

Conformément à la loi en vigueur, le Client bénéficie d’un délai de 14 jour calendaire pour se 

rétracter, à compter de l’acceptation dudit devis. 

Pour les biens locatifs, un mandat de location et/ou un mandat de gestion est signé entre les parties. 

PRIX ET MODE DE REGLEMENT  

Les tarifs facturés seront les tarifs en vigueur lors de la signature du devis de prestations de services. 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. Les prix sont ceux des prestations de 

service de « Bulle d’air », ils n'incluent pas les tarifs des prestataires tiers, des fournisseurs... qui eux 

restent à la charge du client, l’entreprise Bulle d’air » n’avance aucun frais.  

 

Les tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment, notamment en cas d’évolution de la législation 

sociale ou fiscale. L’entreprise « Bulle d’air » s’engage à informer le Client de toute augmentation de 

tarif au moins un mois avant son entrée en vigueur.  
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L’entreprise « Bulle d’air » étant sous le régime fiscal de la micro-entreprise, les différentes 

prestations réalisées ne sont pas soumises à la TVA : TVA non applicable, article 293 B du Code 

Général des Impôts.  

POUR INFORMATION : La franchise en base de TVA exonère les entreprises de la déclaration et du 

paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent. Ce régime fiscal s'applique à 

toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas certains seuils. 

En cas de dépassement des seuils ouvrant droit à la franchise en base de TVA, celle-ci est 

maintenue au cours de l'année du dépassement si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 36 500 €. 

La TVA est alors due à partir du 1er jour du mois de dépassement du seuil : 

ATTENTION, dès que le 1er jour du mois de dépassement du seuil est atteint, le devis et/ou la 

facture sera augmentée du montant de la TVA en vigueur. 

Le règlement des prestations s'effectue :  

- Par chèque     - Par virement bancaire 

- Par carte bancaire    - Par prélèvement SEPA 

- En espèces  

Lors de l'acceptation du devis, à partir de 150€, le Client devra verser un acompte de 10% du 

montant global du devis, et à partir de 300€, le Client devra verser un acompte de 30% du montant 

global du devis, le solde devant être payé à la fin de la prestation. Toute heure commencée est 

redevable en entier. 

PENALITE DE RETARD  

En cas de retard de paiement, l’entreprise se réserve de plein droit d'appliquer des pénalités de 

retard de 1,5 % par mois, ainsi que des intérêts de retard au taux légal. Les commandes ou livraisons 

en cours seront annulées sans mise en demeure préalable ni préjudice de toute indemnité.  

FORCE MAJEURE 

La responsabilité de l’entreprise « Bulle d’air » ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution 

ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes Conditions 

Générales de Prestations de Service découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure 

s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code 

Civil. Et à noter, le cas de force majeure qui est la présence requise auprès de mon fils ayant une 

pathologie spécifique. 

CONDITION D 'ANNULATION ET DE REPORT  

Toute annulation se fera uniquement par écrit et adressée à l’entreprise « Bulle d’air » en justifiant 

ses motifs. Dans le cas d'un report de prestations, une partie de la facturation sera effectuée à 

hauteur de 30 % du prix.  
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Afin de traiter votre demande, « Bulle d’air » devra effectuer un traitement des données 

personnelles vous concernant. Les données sont conservées pendant 2 ans à compter de notre 

dernier contact et sont destinées exclusivement à « Bulle d’air », elles ne seront pas transmises à des 

tiers.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification des données vous concernant, d’un droit d’opposition pour motifs 

légitimes, d’un droit à l’effacement des données. Vous disposez également d’un droit à la 

récupération et à la portabilité des données dans certains cas spécifiquement prévus par la loi. 

CONFIDENTIALITE :  

L’entreprise Bulle d’air » s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles qui lui auront 

été communiquées par le Client. 

ASSURANCE ET RESPONSANBILITES : 

L‘entreprise « Bulle d’air » déclare être assurée en Responsabilité Civile Professionnelle exploitation, 

biens confiés, véhicule et dommages immatériels pour les dommages qui pourraient être 

occasionnés par Groupama Loire-Bretagne. Pour la partie gestion immobilière, une garantie 

financière à hauteur de 120 000€ et une garantie responsabilité civile professionnelle ont été 

souscrite par Galian. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES  

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de Prestations 

de Service est soumis au droit français. En cas de contestation de celles-ci qui ne pourrait être réglées 

à l'amiable seront de la Compétence Exclusive du Tribunal de Commerce de Quimper. 

Dispositif de médiation des litiges de consommation 

Conformément aux articles du code de la consommation L611-1 et suivants et R612-1 et 

suivants, il est prévu que pour tout litige de nature contractuelle portant sur l'exécution du 

contrat de vente et/ou la prestation de services n'ayant pu être résolu dans le cadre d'une 

réclamation préalablement introduite auprès de notre service client, le Consommateur pourra 

recourir gratuitement à la médiation. Il contactera l'Association Nationale des Médiateurs 

(ANM) soit par courrier en écrivant au 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS soit par e-mail en 

remplissant le formulaire de saisine en ligne à l'adresse suivante www.anm-conso.com. 

https://www.anm-conso.com/

