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GAZFIO SAS Société par actions simplifiée Tél : +33(0)2 32 49 77 11 

ZA des Hautes Rives au capital de 293 167 euros Fax : +33(0)2 32 49 48 06 
12 Chemin du Moulin des Ponts Siren : RCS Evreux 572 176 071  www.gazfio.eu 

27610 Romilly sur Andelle Siret : 572 176 071 00023    

France APE/NAF 2814Z    

 TVA FR 26 572 176 071    
 

 

Contrat de maintenance full-service 
 
 

Contractants  
Entre, d’une part   Et, d’autre part 

RAISON SOCIALE   GAZFIO SAS 

Adresse   12 Chemin du Moulin des Ponts 
   27610 ROMILLY SUR ANDELLE 

TVA :    TVA : FR 26 572 176 071 
SIRET :    SIRET : 572 176 071 00023 

APE/NAF :    APE/NAF : 2814Z 

représentée par le signataire ci- dessous :   représentée par le signataire ci- dessous : 

désignée ci-après « le Client »   désignée ci-après « le Prestataire » » 
    

 
Représentation des parties  

POUR « LE CLIENT» 
 

Interlocuteur commercial : XXXX  Tél. : XXXX  Email : XXXX  
   

Interlocuteur technique : XXXX   Tél. : XXXX  Email : XXXX  
         

    

 
 
 
POUR « LE PRESTATAIRE »    

   

Interlocuteur commercial : Ludovic DE BOISHEBERT Tél : 06 62 28 80 85 Email : ludovic.deboishebert@gazfio.eu 
   

Interlocuteur technique : Nicolas NOURY Tél. : 06 16 88 32 18 Email : nicolas.noury@gazfio.eu 
           

 
 
 
 

     Signatures  
 Pour Le Client  Pour le Prestataire  

       
 Représentant : XXXX  Représentant : Gianluca BENEDETTI 

 
 

Qualité : XXXX 
    

   Qualité : Directeur Général  
 

Date et signature : 
  

  Date et signature :  
       

        
Ces Conditions Contractuelles comportent X Annexes Fait en 2 exemplaires originaux 
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PRESENTATION DES PARTIES 
 
Entre 
 

A Compléter au capital de XXXXX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [A 
COMPLETER] sous le numéro [A COMPLETER] dont le siège est situé Adresse, représentée par [A 
COMPLETER], dûment habilitée aux fins des présentes,  

désignée ci-après « le Client » 
 

ET 
 

GAZFIO SAS au capital de 293 167 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
d’Evreux sous le numéro 572 176 071 dont le siège est situé 12 Chemin du Moulin des Ponts, 27610 
Romilly sur Andelle, représentée par M. Gianluca Benedetti, Directeur Général, dûment habilité aux fins 
des présentes,  

désignée ci-après « le Prestataire » 
 

 

Ci-après désignées collectivement par« Partie(s) » et chacune individuellement « Partie ». 
 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE : 

 

Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera la 

maintenance des équipements qu’il a fourni au Client dans le cadre du contrat associé et notamment ceux 

listés en Annexe 2, ci-après dénommés « l’Installation ». 

Le présent contrat est indissociable du contrat associé référence….XXXXX 

 

Ce contrat concerne l’Installation située à l’adresse suivante : 

XXXXXX 

(Ci-après « le Site ») 

 
Les prestations de maintenance décrites ci-après portent sur l’ensemble de l’installation 
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I. Prestation et fournitures à la charge du prestataire 
 

Le Prestataire s’engage à assurer par lui-même ou par toute autre entreprise de son choix les  
prestations telles que définies dans l’offre Maintenance en annexe. 
 

A. Maintenance préventive 
La maintenance dite préventive systématique (à intervalle fixe) ou conditionnelle (déclenchée suivant des 
critères prédéterminés) est destinée à réduire les probabilités de défaillance des équipements, assurer leur 
pérennité et optimiser leur fonctionnement. 
 
Le Prestataire s’engage, pour la maintenance des équipements, à tenir compte des préconisations de leur 
constructeur et/ou fabricant. 
 
Le Prestataire réalisera ses interventions suivant un planning prévisionnel, les opérations étant décrites 
dans le plan de maintenance détaillé dans l’offre Maintenance jointe en annexe.  
Ce plan de maintenance n’est pas limitatif. 
 

B. Maintenance corrective 
La maintenance dite corrective a pour objet le dépannage suivi ou non d’une réparation des équipements 
après détection d’une défaillance de ceux-ci. 
 

1. Dépannages 
On entend par dépannage toute intervention de recherche des causes de dysfonctionnement d’un 
équipement avec élimination, si possible, de celles-ci puis remise en service en mode normal ou dégradé.  
En cas d’impossibilité de remise en service, le Prestataire procèdera à la mise en sécurité de l’équipement 
défaillant. 
 

2. Réparations 
On entend par réparation, toute intervention de remplacement de pièces ou remise en état d’un 
équipement. 
Dans le cadre des réparations, les pièces et main d’œuvre sont fournies par le Prestataire de manière non 
limitative, tant que nécessaire. 
 
Nota : Dans le cas où le dysfonctionnement ou la cause d’une réparation est occasionné par une mauvaise 
manœuvre du Client, ou pour toute cause externe au Prestataire, tous les frais inhérents à l’intervention et 
la réparation seront facturés au tarif en vigueur. 
 

C. Fourniture 
Les fournitures à remplacer selon le plan de maintenance défini dans l’offre Maintenance jointe en annexe 
sont incluses au montant forfaitaire de l’article V du présent contrat. 
 

D. Outillage 
Le Prestataire assurera la fourniture de l’outillage et des appareils de mesures et de contrôles nécessaires 
pour ses prestations, ceux-ci demeurant sa propriété, à l’exclusion de la mise à disposition du chargeur 
présent sur site. 
 

E. Arrêt technique 
Le Prestataire se mettra en rapport avec le Client pour permettre l’arrêt de l’installation si nécessaire.  
Les arrêts seront aussi courts que possible afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de l’ensemble  
et tant que faire se peut, synchrones avec d’autres opérations de maintenance. 
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F. Engagements du Prestataire 
 

Le Prestataire s’engage à : 
 

• N’apporter à l’Installation sous contrat aucune modification sans information préalable écrite du 

Client. 

• S’interdire toute utilisation anormale de l’Installation. 

• Réaliser ses interventions dans les règles de l’art 

• Assurer au Client la priorité des moyens dont il dispose pour réaliser les prestations définies au 

contrat, si le Client est à jour de l’ensemble de ses obligations au titre du contrat. 

• Remplacer le matériel suivant les recommandations des constructeurs et réaliser la maintenance 

selon les gammes des constructeurs. 

• Effectuer toutes les réparations, modifications techniques ou adaptation rendues indispensables en 

raison de l’état des équipements, objet du présent contrat. 

• Intervenir dans les délais suivants, suite à notification par email, téléphone ou sms du Client ou 

suite à envoi d’une alarme via le système de supervision : 

o assistance téléphonique : 7h/22h, 7j/7 

o dépannage via supervision à distance : 7h/22h, 7j/7 

o dépannage avec intervention sur site : 7h/22h, 7j/7 

 
 
 

II. Engagements et obligations du client 

A. Etat et fonctionnement de l’installation 
 

Le Client s’engage à : 

 

• Assurer au Prestataire l’exclusivité des prestations définies au contrat, si le Prestataire respecte 
l’ensemble de ses obligations au titre du contrat 

• Autoriser le Prestataire à arrêter le fonctionnement de tout ou partie des installations soit en cas de 
nécessité pour le remplacement d’une pièce, soit pour assurer des travaux d’entretien, en informant 
au préalable le Client. 

• Faire effectuer, à ses frais, toutes les vérifications et contrôles réglementaires par des organismes 
agréés. 

• Mettre à la disposition du Prestataire l’ensemble des documents en sa possession, utile à la 
mission du Prestataire. 

• N’apporter aux installations sous contrat aucune modification sans information préalable écrite du 
Prestataire. 

• Prendre toutes les dispositions afin d’assurer à ses frais la fourniture des énergies et utilités 
nécessaires au bon fonctionnement de l’installation et à la bonne exécution du présent contrat. 

• Informer au préalable le Prestataire de toute intervention sur l’Installation par des personnes 
étrangères à celui-ci. 

• S’interdire toute utilisation anormale de l’Installation. 
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B. Exploitation de l’installation 
 

Le Client s’engage à réaliser, en exploitation normale, une ronde de vérification générale au moins deux 

fois par semaine.  

Les contrôles périodiques sont réalisés selon le programme détaillé dans l’offre maintenance en annexe 

pour ce qui concerne ses prestations (équipe locale). 

Le Client devra disposer d’opérateurs et veillera à ce que les opérations locales soient faites conformément 
à ce plan.  
En cas de besoin le Client devra mettre à disposition des techniciens d’intervention du Prestataire le 

personnel nécessaire et les moyens de manutention éventuellement requis. 

 

 

C. Mise en conformité 
 

Les travaux nécessaires à la mise en conformité éventuelle de l’Installation avec la réglementation en 

vigueur pourront faire l’objet d’une intervention spécifique du Prestataire aux prix et conditions à préciser. 

L’entretien objet du présent contrat ne se substitue pas aux contrôles réglementaires auxquels 

l’Installation peut être soumise et à la mise en conformité de celle-ci, vis-à-vis des textes en vigueur.  

 

En conséquence, le Client est tenu de procéder, à ses frais (fournitures et main d’œuvre), à toutes les 

modifications de l’Installation nécessaires à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur pour 

le cas où celle-ci évoluerait postérieurement à la signature du présent contrat. 

 

 

D. Autres prestations à la charge du client 
 

Le Client prend en charge à ses frais : 

 

• Le maintien en bon fonctionnement des divers appareils et installations pouvant avoir des 

répercussions sur l’Installation, 

• La conduite et la surveillance de l’ensemble de l’Installation. 

 

E. Assurance du client 
 

Le Client s’engage à souscrire les assurances nécessaires pour couvrir sa responsabilité vis-à-vis des tiers 

et à fournir sur demande au Prestataire les attestations correspondantes. 

 

F. Accès aux locaux, conditions de travail 
 

Le Client s’engage à faciliter les interventions du Prestataire sur l’Installation et à mettre à disposition du 

Prestataire des accès sécurisés et réglementaires. Il devra s’assurer de la sécurité du personnel du 

Prestataire, notamment lors des interventions en dehors des heures de présence.  

Toute modification de l’environnement entrainant un changement des conditions de travail de l’équipe 

d’intervention du Prestataire fera l’objet d’un avenant. 
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III. Sécurité – Protection de la santé et de l’environnement 
 

Le Client est tenu d’informer le Prestataire des règles et de leurs évolutions en matière de prescriptions 

particulières d’hygiène, de sécurité et de la protection de la santé applicable sur le site. 

 

Le Prestataire s’engage à respecter l’ensemble des règles de sécurité du Client prévues le cas échéant 

dans ses règles de procédures internes, consignes de sécurité et/ou règlement d’accès à l’établissement. 

Une copie de ces documents devra être communiquée par le Client au Prestataire au plus tard au 

moment de la première intervention sur l’installation. 

 

Conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992, pour toute présence du Prestataire sur le(s) site(s) 

du Client atteignant ou dépassant 400 heures Homme par an ou à défaut, pour toute prestation avec 

risque(s) identifié(s), un plan de prévention devra être établi par écrit par le client en collaboration avec le 

Prestataire et signé des deux Parties. 

 
IV. Assurance – Responsabilité du prestataire 

 
A. Assurance 

 

Le Prestataire est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa 

responsabilité civile pour les dommages immatériels, corporels ou matériels causés aux personnes ou aux 

biens du Client du fait de l’exécution du contrat dans la limite des sommes figurant sur les attestations 

d’assurance en annexe. 

 

Le Prestataire s’engage à produire à chaque début d’exercice et dans le premier mois de celui-ci 

l’attestation d’assurance correspondante. 

 

 

B. Exclusion de responsabilité 
 

Le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences dommageables résultant 

de : 

 

• Des défauts de conformité, vices de tout ou partie des Installations, de la non-conformité avec le 

règlement en vigueur des Installations, dûs à une évolution de la réglementation postérieurement à 

la commande des équipements. 

• Des accidents matériels ou corporels susceptibles de se produire en cours d’exploitation 

(fonctionnement) des équipements imputables à une négligence ou un usage anormal ou non-

conforme des dits équipements par le Client ou ses préposés 

• De l’intervention de personnes ou société « extérieure » effectuées sur les Installations. 

• Tout dommage indirect et/ou tout dommage immatériel tels que notamment les pertes de revenu,  

de gains d’exploitation, de marchandise, de clientèle, le cout d’une interruption de fonctionnement 

etc…  
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La responsabilité du Prestataire est également dégagée dans tous les cas où le Client n’a pas respecté 

ses obligations lui incombant décrites à l’article III et IV.  

 

Le Prestataire, ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de force majeure ou d’évènement 

indépendant de sa volonté tel que : incendie, dégât des eaux, tempêtes, phénomènes naturel 

catastrophiques, guerres, acte de terrorisme ou de sabotage, conflit sociaux, restrictions gouvernementales 

ou légales, le blocage, total ou partiel, des réseaux, des sources d’énergie, notamment électrique, gaz, eau 

ou des moyens de télécommunication, dommages causés directement ou indirectement par des tiers et ne 

résultant par des interventions du personnel du Prestataire ou de ses sous-traitants, et plus généralement 

en cas de fait ou évènement échappant à son contrôle et le mettant dans l’impossibilité d’exécuter tout ou 

partie de ses engagements. 
 

 

V. Conditions financières – Règlement du prix 

 

A. Prix 
 

En contrepartie de la réalisation des prestations prévues au présent contrat, le Prestataire percevra une 

rémunération annuelle selon le tableau ci-après : 

 

A COMPLETER 

 

B. Révision du prix 
 

Ce prix est valable pour un contrat de maintenance d’une durée de 5 ans, et est révisable à la date 

anniversaire de l’année N considérée, selon la formule de révision suivante : 

 

P1 = P0 x  
I1 

I0 

 

 

P0 : Prix de base au démarrage  

P1 : Prix révisé année N 

I0 : Indice INSEE du coût du travail (ICHTrev-TS) pour le secteur Industries mécaniques et électriques à la 

date de démarrage du contrat de maintenance (indice au mois le plus proche disponible). 

I1 : Indice INSEE du coût du travail (ICHTrev-TS) pour le secteur Industries mécaniques et électriques à la 

date anniversaire de l’année N considérée (indice au mois le plus proche disponible). 

 

 

C. Conditions de paiement 
 

La Prestation est payable à chaque début de chaque période de 1 an. 

Les factures émises par le Prestataire sont payables à 30 jours fin du mois par virement au siège social du 

Prestataire en précisant le(s) numéro(s) de facture(s). 

L’adresse de facturation sera XXXXX. 
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D. Suspension des Prestations pour non-paiement 
 

En cas de défaut de paiement de ses factures à l’échéance prévue, et huit jours après l’envoi d’une mise 
en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, le 
Prestataire se réserve le droit de suspendre ses prestations sans autre formalité, et sans préjudice de 
l’application des pénalités de retard décrites à l’article E et de tous dommages et intérêts. 
 

En cas de défaut de réalisation des prestations à l’échéance prévue, et huit jours après l’envoi d’une mise 
en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, le 
Client se réserve le droit de suspendre ses paiements sans autre formalité, et sans préjudice de 
l’application d’autres pénalités et de tous dommages et intérêts. 
 
 

E. Pénalité de retard de paiement 
 

Concernant les paiements pour lesquels le Client n’a pas notifié de désaccord dûment justifié (défaut du 
Prestataire) : 
Le défaut de paiement à l’échéance de tout ou partie de sommes dues entraine de plein droit et sans mise 
en demeure préalable l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues. 
En outre, sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, les sommes non réglées à l’échéance 
sont de plein-droit majorées de 10% à titre de dommages et intérêts.  
De plus, les frais de rejet d’effet de commerce, les frais et honoraires consécutifs au recouvrement des 
créances sont à la charge du Client. 

 
 
VI. Force majeure 
 

Aucune Partie ne pourra être considérée comme responsable en cas de manquement à l’une de ses 
obligations contractuelles si cette inexécution est causée par un cas de force majeure ou un accident 
inévitable et échappant au contrôle et aux diligences raisonnables des Parties.  
Tout cas de force majeure devra être porté à la connaissance de l’autre Partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception dès qu’il sera connu de la Partie empêchée, et au plus tard dans les quarante-
huit (48) heures. 
 

L’exécution du Contrat et des obligations en résultant sera suspendue en cas de survenance, après 
l’entrée en vigueur du Contrat, d’un événement irrésistible, imprévisible et indépendant de la volonté des 
Parties, rendant impossible la ou les missions du Prestataire dans des délais et conditions considérés 
comme acceptables par les Parties, sans que la responsabilité du Prestataire puisse être engagée à ce titre 
à l’égard du Client, ni qu’aucune indemnisation y liée ne puisse lui être demandée par ce dernier.  
 
Les Parties s’obligent irrévocablement, dans une telle hypothèse, à rechercher de bonne foi toute solution 
alternative permettant au Client de poursuivre normalement l’exploitation de ses activités, et notamment le 
recours accepté par le Prestataire à un autre contractant. 
 

Le Contrat reprendra normalement son exécution, et les Parties seront à nouveau tenues au respect de 
toutes les obligations y figurant dès lors que la disparition de l’événement de force majeure aura été 
dûment constatée. 
 

Si l’événement qui donne lieu au cas de force majeure se prolonge pendant plus de quatre-vingt-dix (90) 
jours calendaires consécutifs, le Contrat pourra être résolu de plein droit, sans indemnité. 
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VII. Disposition diverses 
 

A. Modification substantielle des conditions d’exécution du contrat – 

Adaptation du contrat 
 

Les évènements suivants constituent un cas de modification substantielle d’exécution du Contrat 
notamment par aménagement du prix : 

• Variation à la demande du Client des paramètres d’activités du Contrat ayant servi de base à la 
détermination des obligations du Prestataire par l’ajout, suppression, modification et/ou 
remplacement de tout ou partie des équipements de l’Installation, la modification des conditions 
d’intervention ou la modification des opérations de maintenance. 

• Modification importante, à la demande du Client, de l’inventaire des Equipements ou de ses 
caractéristiques techniques. 

• Changement de législation ou de règlementation ayant un impact considérable sur les  
conditions de maintenance des Equipements. 

 
Toute modification du Contrat devra être convenue en cours d’exercice, pour mise en œuvre et  
application à la date anniversaire de la mise en service. 
 

Toute modification substantielle mise en œuvre par le Prestataire, notamment pour respecter ses 
obligations de performances et de garanties, ne pourra donner lieu à l’adaptation du Présent Contrat,  
sauf accord du Client. 
 

Dans les autres cas : 

• Les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de l’une ou l’autre à l’occasion de tout 
évènement sus indiqué et de négocier de bonne foi l’adaptation du présent Contrat et la rédaction 
du ou des avenants nécessaires. 

• A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de 30 jours suivant la demande formulée par l’une 
des Parties, le présent Contrat pourra être résilié dans les conditions de l’article IX B.  « Résiliation 
anticipée ». 

 
 

B. Cession du contrat 
 

Le Contrat ne pourra être cédé ou transféré par l’une des parties de quelque manière, à quelque titre et à 
quelque personne que ce soit, et notamment à l’occasion d’une cession de fonds de commerce, d’une 
location-gérance, d’une cession de titres, fût-ce minoritairement ou d’un apport en société de l’entreprise 
exploitée par l’une des parties, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’autre partie. 

 
 

C. Confidentialité 
 

Les Parties s’engagent l’une envers l’autre pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation de 

durée après la cessation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, à la confidentialité la plus totale, en 

s’interdisant de divulguer, directement ou indirectement, quelque information, connaissance que ce soit 

concernant l’autre Partie et ses modalités de fonctionnement auxquelles elle aurait pu avoir accès dans le 

cadre de l’exécution du présent contrat, à moins que lesdites informations et connaissances ne soient 

tombées dans le domaine public ou que leur divulgation soit rendue nécessaire en vertu d’un règlement 

particulier ou d’un injonction administrative ou judiciaire. 

Chacune des Parties s’engage également à faire respecter cette obligation par tous les membres de son 

personnel concernés dont elle se porte garant à l’égard de l’autre Partie. 
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VIII. Durée du contrat – Résiliation anticipée 
 

A. Durée du contrat 
 

Le présent contrat est conclu pour une durée 5 ans à compter de la signature (Date d’effet du présent 
contrat). 
Il se renouvellera par tacite reconduction par période d’une année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre 
Partie notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’expiration de 
la période contractuelle en cours et dûment motivée selon l’article « B. Résiliation anticipée » ci-dessous. 
 

B. Résiliation anticipée 
 

Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par chaque Partie en cas de défaillance de l’autre 
Partie. Cette résiliation ne deviendra effective, sans autre formalité et sans préjudice de tous dommages et 
intérêts, 30 jours après l’envoi par la Partie plaignante d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
exposant les motifs de la résiliation, à moins que, dans ce délai, la Partie défaillante n’ait satisfait à ses 
obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de Force Majeure, fait d’un 
tiers ou faute de l’autre partie. 
 

La défaillance de l’une des Parties est constatée en cas de : 

 

• Manquement grave de cette Partie à l’une de ses obligations au titre du présent Contrat, 

• Redressement judiciaire, si, dans le délai légal, l’administrateur judiciaire n’a pas pris de position ou 
exprimé la volonté de ne pas poursuivre l’exécution du Contrat, 

• Liquidation judiciaire si dans le délai légal, le liquidateur n’a pas pris position ou a exprimé la volonté 
de ne pas poursuivre l’exécution du Contrat, 

• Echec de règlement d’un litige selon l’article X.A. ci-dessous. 
 

 

IX. Droit applicable – Règlement des litiges 
 

A. Règlement amiable des différends 
 

Si un différend relatif au Contrat survient entre les Parties, celles-ci chercheront à le résoudre en premier 
lieu par voie de conciliation.  

  
Si, dans les trente (30) jours suivant la Notification par l’une des Parties à l’autre Partie de son désaccord 
ou d’une réclamation, aucune solution n’a pu être trouvée, le différend sera soumis à un médiateur choisi 
d’un commun accord dans un délai de quinze (15) jours, à défaut désigné par le Président du tribunal de 
commerce d’Evreux saisi par la Partie la plus diligente. 

 
Il est convenu entre les Parties que la totalité des échanges, documents, écrits, de quelque nature que 
ce soit, communiqués, produits ou transmis au cours de la médiation auront un caractère strictement 
confidentiel. A défaut d’accord à l’issue de la médiation, la Partie la plus diligente pourra saisir la 
juridiction compétente du différend, sans pouvoir faire état, directement ou indirectement, du principe et 
du contenu des discussions tenues pendant la phase de conciliation et de médiation. 

 
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à la saisine, par l’une des Parties, du Président du 
tribunal de commerce statuant en référés, aux fins de solliciter des mesures d’urgence.  
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B. Juridiction compétente 

 

Tout différend entre les Parties en relation avec l’existence, la nature, l’interprétation, l’exécution, la fin du 
Contrat ou la résiliation de celui-ci ainsi que les conséquences en découlant, qui ne trouverait pas de 
solution amiable sera soumis au droit français, et sera tranché devant le Tribunal de Commerce d’Evreux. 
 

 

Fait à Romilly sur Andelle, le [A COMPLETER  
  
 

Le Client Le Prestataire  
(en la personne de 
[REPRESENTANT LEGAL]) 

 
(en la personne de 
[REPRESENTANT LEGAL]) 

 
 

 

  

 

15 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Offre maintenance 
Annexe 2 : Police d’assurance 
 
 

 


