
PAR LA PRESENTE 

S-NET LAVAGE POIDS LOURDS

CONTRAT D'ABONNEMENT AUX 

FORMULES LAVAGE 

CONDITIONS PARTICULIERES 

JE SOUSSIGNE _________________________ _ 
(en capitales) 

FONCTION DANS L'ENTREPRISE : ____________________ _ 

AGISSANT POUR LE COMPTE DE __________________ _ 
(Nom de l'entreprise en capitoles) 

ADRESSE:···----------

Code postal 

Ville: 
------------

TELfixe: ______ _ 

ADRESSE E.MAIL : -------+----'--'--

ADRESSE E.MAIL facturation 
-----.., 

CONTRAT 
N° 

FORME JURIDIQUE 

S.A. D S.A.R.L. D 

Aff. Pers. 0 

N° TVA Intracommunautaire 

ACTIVITE 
(cocher la case correspondante) 

D MESSAGERIE 

D TRANSPORT 

0[ GROSSISTE 

D LOCA110t,; VEH[CULE 

D .'\LITRES 

DECLARE SOUSCRIRE UN CONTRAT ANNUEL D'ABONNEMENT DE TYPE (1) cocher la case correspondante

LAVAGE EXTERIEUR de la œrrosserie & du chissis apparent 

0 FORMULE FLOTTE '---�] >► permettant d'ttffectuer [___ 
) lavages maximum dans le mois tout type de véhicule confondu. 

0 FORMULE PRIVILEGE-LAVAGE 1 FOIS/SEMAINE • NOMBRE D ENSEMBLE ROUTIER: { 
] chaque mois le(s)

véhicule(s) dont les numéros d'immatriculations figurent sur l'annexe« Fiche Immatriculations» jointe aux présentes conditions particulières. 

0 OUVERTURE DE COMPTE / FACTURATION 30 JOURS fjN PE MOIS/ FACTURATIOf•i-SELON VOS CONSOMMATIONS MENSUELLES

JOINDRE K�BIS .. oi 3 MOIS + RIB 

A EFFET DU------....... ---..,,....--
case correspand 

q DEVANCE MEI\JSUELLE 
q REDEVANCE TRIMESTRIELLE 

MONTANT ] €.H.T

Prestations particulières:------------------------------------

LE PRESENT CONTRAT EST COMPOSE DES CONDITIONS PART/CULIERES, DE L'ANNEXE« FICHE IMMATRICULAT/ONS» ET DES CONDITIONS GENERALES Cl
JOINTES QUE LE SIGNATAIRE DECLARE AVOIR LUES ET APPROUVEES (2). 

A _______________________ le __________ _ 
Pour S-NET LAVAGE POIDS LOURDS Signature du souscripteur 

, , (2) « lu et approuvé >! 
Cachet du souscripteur 

SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS, Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, 30 allée des Lièvres 01150--SAINT VULBAS 
Tél. 04 72 93 94 89 - Fax 04 72 93 94 52 

E mail :snetlavage@gmail.com 

SAS S•NET LAVAGE POIDS LOURDS, au capital de 30 000 €uros - SIRET 830 160 982 00013 APE 4520B 
TV A - FR04 830160982 
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FR04 830160982 30 allée des Lièvres -
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E mail : snetlavage@gmail.com 

MANDAT dè Pr(l�vement SEPA 

·Référence titi mandat:
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S-NET LAVAGE POIDS LOURDS

CONTRAT D'ABONNEMENT AUX FORMULES LAVAGE 
ANNEXE - FICHE IMMATRICULATIONS 

ENTREPRISE: _____________________ _ DATE D'EFFET 

ADRESSE: ... 

Nbre V.U.-35T Camion Porteur 
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Signature du souscripteur Cachet du souscripteur 
IMPORTANT: 

Photocopier ce document avant de le remplir 
si le nombre d'immatriculations à inscrire 
dépasse le nombre de lignes.
Nombre de pages (y compris celle-ci) = _ / _ 
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E mail : snetlavage@gmall.com 

SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS au capital de 30 000 €ures-SIRET 830 160 982 00013 
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TVA- FR04 830160982 

l



1 . VENTE

1) CONDITIONS G ENERALES DE VENTE DE :MATERIEL ET DE PRODllJT DE LAVAGE
DE LA SOCIETE SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS 

La station SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS propose à la vente divers matériels, accessoires. articles et produits de lavage de di fférentes marques et conçu; par 
divers fabricant,. 
Les ventl!:S p�uvent êLTC, à la ckmande du client. spontanées �t immédiates tians son ou ses établissemcnls ou consécutives à la passation d'une commande, mais sont dan!i tous 
les cas soun1ises aux présences conditions générales. 

2. COMMANDE. 
La cornrnanck. pour ètre valable, est obligatoirement retrans,,:itë' Sllf un bon de Cl'lllU1aJ1de SAS S-NET LAVAGE '(HDS LOURDS, et exclusiwmcnt aux wnditions générale� 
de vente de celui-ci qui annulent et remplacent tous les :1cdmls antérieun, écrits-ou Verbaux se rapportant à la chose ee>nimandée. 
Toute commande n'est valable qu'après acceprnti911 de SAS S-NET1 .• AVAGE POTDS LOURDS. !,:, défaut de refus écrit ,  1 5  j,)urs au plus aprè, la .,ignamrc d'nn bon 
de commande, vuut ac1..�cptatiun. 
La vente e,t définitive dès la signature du bon de commande par l'acheteur. 

3. MfSE A DfSPOSTTTON
Les délais de livrniso11 ne sonl donnés pur SAS S-NET L-\ VAGE POIDS LOURDS. qu·à titre indicacif. En aucun cas un retard dans la livraison pour quelque cause que ce soit, 
ne peut do1111c-r l ieu à des dommage." iut6rèlt,., ni riut01is1..T l ' annulation de- la C<.'1nmandt�. 
Lors4ue le matériel commandé fait l 'objer d'wie demande de ftnan,·ement par l ' intermédiaire d·un organisme spécialisé. les délais de livraison ne- cn1111ne11cent à courir qu',1 
compter d,· la claie d. acccprniion du finauccmcnl par cet organisme.

4. CONDITION UE PRIX 
Les pri, du matériel ou des marchandises. füés et indiqués sm· un bon de commande SAS S-NET LA V AGE PO!DS LOURDS, sont valables pour toute livraison intervenant 
dans un délai d'un mois à COl11pter de la date de signature- du bon de commande. 
Pour les rnrnrnamles plissée, avec une date de livru.ison wuhailéc p(lr le client, supérieur� à 1m moi$, les prix du matériel on des murdwndises indiqués, �uhiror11 les 
évcmudles varialion; ,de tnrif de kur fabricant. illlèrvenucsjusqu':lll jour de la l ivraison. 

5. TRANSFERT DE LA PROPRIETE ET DES RISQtJF.S 
Le, matériel,; ou mard1audises l ivrés au titre du présent d{lcument demeurent la propriét<' exclusive de SAS S-NET LAVAGE POIDS lOURDS jusqu'au paiemen1 intégral du 
prix, des frais a,·C"C.\Sl)irps et <ks taxes par Il• ,·.lient, foutt' de 4uoi lo rc.vN1d1,'üfa,n p@rra s'èx,'r\·éè sur ceux-ci, en v,•1,u <ks di,spt)sifü,,1s de la loi 80-.l35 du 1 :?.  mai 1 980. I l  
est ic i  wnvenu (IVe<:- le d.ien1, que S!\S S-NET LA V AGE POJDS LOURDS pcuucprendrc)es rnaté)iels ou marchandi�es, aux frais du flient, en quelque lieu qu ' i l s  s,· trouvent. 
Le cl ient , ·engage d'ores et dt'jà à tenir les macé,iels ou marchandises à la disposition de SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS dès le prnoo,11:é de ror Jonnance de référé ou 
de requête. Le 1Ji�nt ri!comwît. .la corn_péience cxdu.siw de cette juridiction. 
SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS conservt:r:, tou, les acomptes déjà wrsés nQnobsi-anc toas dornrnagt';; èt interèts qui poummt lui r-trt· ulhmés. 
Le client ,ir11.l'(t!Jt de revemh-e ks matcriels t>ll marchandises livrés, avant k paiement intégral du prix sauf ac,·ord écrit de SAS S-Nl:ff L'\ \' AGE POJDS LOURDS, 
Le client s'enpage A assurer les m:u�riels ou .01:1rchand.ises ,l ivré� contr.e les pertes. Jes vt1ls et d·une manière- générale toutè' dég.radacion qui pourrait survenir ava.nt le 
paiemenl intégral du prix. 
Le client , ·expose à des poursuites en cas ck non respèct de ses obligations sa11s que SAS S-NET LAVAGE POIT)S LOURDS ne soit tenu à w,,. mi,e en dcmcur< prê�lable. 
La préscme clause de réserve de pniprli'té fait partie intégrante de .la vcm,·. 
Le tr:insfen de� risques de destruction (l\t de ,lommage causc's affectant les matériels ou marchandises a lieu à la l ivrnison. 

6. -�NSPORT . 
Les ,naléricls ou mardiandiscs voyagcul, ,nuf siipulation .:omr:iire tt édte de S!\S S-NET LAVAGE POIDS LOURDS, .:-n r<m payé par k clknl et il ,es risqücs e1. périls 
jusqu'à destination linale, même �n cas de wnte franco de pûrt. En cas ûe manquants 011 d'avaries sur ks maté,-ids ou marchandises li,,-c'es, le ,·lient düit faire Jui-m�me 
toutes réseive.� qu'il jugera utiles au transporteo.r, seul re.�ponsable, et lllS lui confümcr pan'c<i 
Le client convient expressément ici, qu il s'inlcnfü toUIC8 rêdamatltms ult�rit"'Ure:,. quanù au't l'0ns(k1ucnct:::; des rnanquunts et des avarÎt"'S. sur les ma[�riels on mard·1andi:;es 
l ivrés. envers SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS s' i l  n'a pas respecté ce qui esl éc,it à l 'al inéa précédent. 

7, CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE 
SAS S-NET LA V AGE POIDS LOURDS garanÙ que les matériels ou marchandises so11t conformes à la description qui en est faic,- $ur le bon de commande. 
La garnn1ic est cdle cxd11siv� du fabricant nu dt1 rnnstmctcur des matériel$ ou marchandises l ivrés et fl\)rtc effet conlrc tl'llt vice de fabricacion. Elle se l imite Mrictemem 
à remplacer ou réparer. gr:iluite-lll('nt sur pluce ou dans les ateliers du f:tb1icant ou du constructeur, les pièces et p.roduits pré.entant des vices de matièr.- ou de rnnstni,·tion. 
l·applic:ttion de la garantle ne �,eut en aucun cas faire obligution pour SAS S-NE1' LAVAGE POIDS LOURDS de rep,ise ou d·echange des matériels ou marchandi,e.,, ni 
avoir p(•ur effët de prolontcr la durée de fo garantie. 
Risques non couverts par la ga.raulie :
Accidents lk Luutc sorte. t..'h()(·s� 1$,Urtension$, foudre, inondauon) incendie et de maml?'rè' g.én�rale toH[e� les Cdlbç'S autre-s que celles résultanl d'une uti l isation normale. 
Mauvais l"onc-tionnement r6'ullùnt d'adjûncùon de pi�e�, de substanc-es ou de dispo,itît\; non effectués sous le contn'.\le du fabricant ûU du conslruneur, uu nun respect 
de, prescriptions de sun·cillanœ et d·eut:recien pc>rrée, , nr les manuels d'utilîsatiou vil ks fiche, technique.� donnés par les fabrit:lllllS ec constrnctcur, pour kurs 
matériels ou marchanµises. 
Intervention ck' quelqùe nature. que ce soit sur le matériel ou les marchancli6e, par une pèrsnnne iion agrée par Je fabricant 011 k c:nnstructt'ur. 
Varimion du courant él..-ctriquc ou des lignes téléphoniques. 
Interférences et brouiUagc de tonte.� s,,ries. ,l'origine radioélectrique et électrique. 
Nlodificalion des spécîficatlons du matériel tt dt'.� marchandise� ou utilisation non co11forrrm à leurs caractüri.stiqucs techniques. 
Toute garantie e�t é-galemcnl exclue pow· des incidents tenant. à <les ras fortWts ou de force nutjcurs uinsi que rour les rcmplacemcnt.s ûU k:-. rl?par;1tio11s qui résultera.fr·nt  de 
r usure normale du matériel ou d�s marçhandises, 
SAS S-NET l;A V AGE POI;DS l..OURf.>,S neg(•urta �p:�(�uu po r respo11sl1ble des d�rnma-i;. 

� '.li :es ◊U i ndir,�ct. résujtant d • ln dét:
.
aillaute du _matériel 01: des mardiandi�e,. 

li est exprcssement convenu encre SAS �-Nl�f D\ VAuE POIDS LOc,"R.DS et le dienl que l ngagm1ent de gàranhe sera i,uspendll automatiqucrn�ut des lür, que le citent
n':iurn pas satisfait à ses ob.lig.at.ions de pa�et 1es f-uctures de :;AS. .S•. A VAOE .POJDSJ..OURDS dans k i. délniS'prévus.

8. l'ACTIJRATION PAlEMENT
Les facrures émises par SAS S-l'itT LAVAGE POIDS LOURDS S<>nt payables à rèceptio11 sauf �cipu!Jti1,ns conrr:tires sm· lcs h,,ns de commandes. 
En cas de paiemcnl anticipé auc_pn escompte. ne se.r:1 accori:Jé. 
le cli'faut de paiement à la date fixée entraînera l'cxigil:>ilil<' de, wute somme due et l'exigibil ité d ' une indemuité de 1 5% des sommes ducs au titre des dommages et intérêts ct 
de clau,,·s pénale�. oua·e les frai,; judic1circs et lc.s intérêts ltgaux. 
En cas de défaut <le paicrn<:nl. i, ((, date 1ix · . SAS S-NET LAV.J\(H;' POIDS I,.OURDS p,11im1 i, su hCUle discn,tion : soit poursuivre rcxéc11i i11n du ,·ontrat. soie "' prévaloir 
des dispositions ck la clause de réserve de pr1\j:'liété, $0Ît-- pmnoncer la r.<�olucion <k plein droit dt• l:t vente sans qu ' i l  soit a remplir aucune formalité judiciair,·. 8 JûUrs après 
mise en demeure par leltre recommandée re!'>tée sans effet. 
La poursuite du conlrat en cas de non paiement de t0tll l)U partie du prix entrainera l 'application du troisièm, alinéa de ee paragraphe. 

9. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE 

Seul le Tribunal de Commerce deBOURG EN BRESSE sera compétant pour jugerl<!S,différends quel que soit le (ieu de livraison. 

10. CLAUSES CONTRAIRES
Toutes les c lauses ('Omraires aux pntsentcs 1.�onditions généraks de vente, l ivraison. garantie et paiement pouvant figurer sur tout docuri1ent du clicm devront, pour être 
valablement opposées à SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS, avoir été acceptées par écrit par cette dernière. 



Il) CONDlTIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
DE LA SOCIETE SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS 

1 1 .  DEFINITION 
Les prestations de ,ervice gue S-NET LAVAGE PL prupuse dans, sa

station. sont les lavages de véhicules industriels sous toute.s leurs tonnes : 

cxtfricur, intérieur de caisse, intfrieur de citerne. moteur. dessous 
de châs�is . . .  

La liste n 'est p,c� exhaustive mais SAS S-NET AV AGE PO[DS 
LOURDS se réserve le  droit d'enlever nu c�'ajnuter une ou plusieurs 
prestations de se, tarifs, �ans préavis et saus motif. 
U·s prestations de serviœ peuvent être, à la dc:mandc du client, spomanées 
et immédiates ou cons..\cntives à la souscription d'un abonnement. à 
l 'achat d'un carnet de chèques de lavages ou d'une rnrte de lavage en 
l ibre service, mais sont dans ton� les cas soumises aux préseme,, conditions 
générales. 

12. FONCTIONNEMf:NT 
Les horaires d'(>uverture de l' établissements S-NET L·\ VAGE PL sont 
modifiables à n ' importe qu,�l moment par leur dirigeant mais les c l ients .::n 
sont inform,is 1 5  jours à l 'avance par ;iffichagc à l 'extérieur du bâtiment. 

a) Pour les la"ages effectul"s par le personnel de la sùttion, les véhicules
sont positionnés sur le� aires de lavage snit par Je client, snit par le personnel
de la station. Le lav:1ge n\�sl commencé gu·�pfrs établissement et paiem1:11t
d' une facture, pour ks clients n'ayant pas de t.itre d� lavage pr..\payé uu 
n'ayant pas souscrit d'abc>n11cmen1. ou tlprès établissement d'un bon de lavage
dans les deux. démiers ra,.

b) Pour le.� la"ages effectués sur la piste en libre service, les véhicuks som
positionnés sur les ai res de lavage par le client gui aci-ive l 'accès à des
nettoyeurs haute pression.

13. Lli1CAM'ET DE CHEQUE LA V AGE
Des carnets de chèque lavage par 1yi,e de véhicule sont proposés à là 
vente, préalablement au . lav;ige. Cc� camet� o nnpnenl l ue� 
lavage, 1 0  payams plus I gratuit. I ls s(111L utilisables dans lu l im ite d'une. 
durée de DEUX ANS à compter de leur date d'acquisition. 
l is donn,:111. droit au l.ivage, exclusivement extérieur du
véhicule correspondant au type insnit dessus, par le personnel de la srntion
Le,s carnets de chèques lavage sont numérotés, personnels et nominatifs, i ls 
ne peuvent i'trc ni repris ni cchangés. ,1ucl i1u'c11 soit le motif.
Pour faire effecwer ûn lavage à r,1ide d'1m chèque, le client
doit impérativement donnt•r le chi'quc correspoJidunt au iype du véb.icule 
qu'i l  veut fai re laver et préalablement :lu lavage. Un bon de l avage e.s1 
édité. dont un exemplaire t."st laissé au client, à partir du numéro du chèque
lavage donné.

1 5. LES AIION�ŒNTS 
• Le contrat FOR Ml T l  ,E FLOTTE permet à la société souscriptice de lave.r a1,1 
prix d'un forfait fixe mensuel 11'1rnj)ot'tç ,1uel type d' ei1SCmble routier .avec Ull
nombre de lavages prèdét.erm inè ,à la sousérîption du contrat. 

• FORMULE PRTVIL.EGE permet de laver un ensemble routier I fois par 
seJliaine (4 fois par mois) pour un forfait fixe de 140EHT / MOIS i
ENSEMBLE. 

bJ Facturation et Paiement : 
.Le contrat est rq:i par lès présentes conditious générale,�. par les 
t·oud.itions particulières et ses annexes. 
.Attention, dans le cas de LA FOR.MULE PRfVILEGE, les véhicules qui 
ne som pas inscdts seront facturés par SAS S-NET LAVAGE POlDS 
LOURDS au prix du lavage unitaire. 
Dans le cas dt la FORMULE FLO

T

TE I dépassement du nombre de 
lavages com•euu clans le mois enn-aine-_une facturntion supplfmemaire au p1ix 
unitaire par lavage. 
De même, pour tous les types d'abc)]lnemdllts. k& lavages parttcnliers autres 
que ceux comp1is dans le  contrat sernnt faclufés t\U prix unitaire. 
SAS S-NET l.A VAGE POIDS l.OURDS adresse. uoe fois par mois ou une 
fois par trimestre. au client la facture correspond:wce à la période de l avage 
suiva.111.e .  
Le mode de paiement convenu d' lln commun accord pour k règlement de l a  
rcdcvanct• fixée ,Ill .:ontrar d'abonnement. ainsi que polir tonte, k, factures 
dues par Je Client, est le prélèvcmem bancaire. Le comple bancaire du client 
est débité du mo11t:utt de 1 'éd1éance forfrùtaire environ quinze jours avant le 
début de l'1 pé1iode de lavage concernée. 
S'i l  in�cric de l à 3 véhicules le règ.lcnmlt est trimestriel 
S' i l  inscrit 4 véhicules ûll plus le règlement esr nll'nsuel. 

c) Souscription ei fonctionnement : Seul le dirig:canJ ou une personne
mandntfr par lui et ayant le droit d'engager son cntrep1isc pelll conclure un
conu-at de lava!!e PRIVILEGE avec SAS S-NET LAVAGE POIDS 
LOVRDS. SAS S-:NET LAVAGE POIDS LOURDS adresse au cl ient les
dûcuments rnntrnctuels remplis préafohkment du nombre de véhicules
concernés ou du nombre de lnvag.ei: forfaitaire choisi. d� la date de
début de contrat, du montant qui sera fo,:tnré et des coordo1tnêes du c l ient.
Après uvoir complété, daté et signé les do.:umcnts remis, le dient les
adresse à SAS S�l\'ET LAVAGE POIDS LOURDS, sans les détacher,
accompagnés d'uo relevé d' .identité bancaire er d' un chèque co1Tespondant
à. la première échéance au prix TIC. 
SAS. S-NET LJ\ VAGB POJ[)S LOURDS adresse au client son é'sernpl:ùre du 
contr.it de lavage à volonré signé et une fucrure acquiuée de la première 
éché<tnce. corre�-pondam l\ son règlement pill' chèqur. 
Dès que le clie1n n:çoit w11 exemplaire du comrat de lavage, son inscription
sur le fichier S-NET LAVAGE PL est enregistrée et il peut faire l aver, les
véhi.:ull"s inscrits, selon lè: mode d'ubonnemem choisi.
La su1lion S-N.ET LAVAGE PL remet sur demande au conducteur du
véhicule un bon de lavage à chaque passage. 

d) J)urée du contrnt ; Le contrat est souscrit pour nne durée d'une année
entière à cQmpter de la date de la prise d'effet. JI se renouvelle d'année c:n
année par tacite recondut·tion. sauf rési liation de part ou d'autre par lettre 
recommande<! un mois au moins avant s,i date anniversaire.

e) Modlflcntion des véhicule.� inscrits en cours de contrat dans le
cadre dr la 'FORMULE PRIVILEGE : Le c l ient a la possibil i té de
remplacer les véhicules i.nscr(t.s fur le fichier SAS S-NET LAVAGE 
POIDS LOU�S sous la designation de son alîhnn�mènt, d�s lors que ces 
, •é tjctiles: t'nt ins ri s. ,wa tl dlaqt1C' d mande di:i 111.mlification. depui · une 
péliode d'au moi11� trois mois ! 

Dans lc.-'tas d'un remplace t'nt /t solde nul. c'est-à-dire que le nombre 
de véhicules supprimés est égal au nombre de véhirnles rajoutés, i l  
Hiflït pour J e  <:l ient de transmettre à SAS S-NE'T LAVAGE POIDS 
LOURDS les numéros d' immatTk'lllutîm1s des ·nouveaux véhicules à 
inscdre et la listt.' de., numéros d' immatriculations des véhicules à 
supprimer. 
Duns le .:as d'un reJ11placemcnt à solde positif, c'est-a-dire que le  
nombre de véhiéule.� supprimés est inférieur au nombre de véhicules 
rajouté,,, i l  suffü pour Je  client de trnnsmellre à SAS S-NET 
L V-AGE POIDS LOURDS les munêro, dïmmatriculations Jes 
nouveaiu véhicules à inscrire el l a  l iste des numéros 
d'immao1cul11tions des véhicules 1t supprimer, SAS S-NET LAVAGE 
POIDS LOURDS aclre.sse une foctur,, complémentaire au c l ient 
correspondant au prorata de la  période d'abonnement supplémentaire 
demandée par le cl ient. 



Dans k cas d'un remplace.ment à solde négatif. c'est-à-dire que le 
nombre de véhicules supprimés est supérieur au nombre de véhicules 
rajoutés, i l  suffit pour le client de transmettre à SAS S-NET 
LA V AGE POIDS LOURDS les numéros d'immatriculations des 
nouveaux véhicules à inscrire et la l iste des numéros 
d ' immatriculations des véhicules à supprimer, clans ce ms la période 
c.le facturation i nscrite aux conditions particulières du contrat et qui 
est commencée, est entièrement due. 

Dans tous les cas, chaqLte dcrnumk de modificat.iou est prilie en è<'mpte à 
dater de la réception par SAS S-NET LA Y AGE prn:DS LOURD�, d'une 
demande écrite du cl ienl : courrier. télécopie o es.sagerie inremei. ,\u.:une 
modification n 'est rétroactive à la demande écl'ttc. 

f) Modilkation du nombre de la,·ugc forfaitah·e eu cours de contrat
dans le cadre de la FORMULE ;EJ..:O'tTf;: 
Le client a la possibifüé de modiyet le no bre de lavage forfaitaire inscrit sur 
le fichier SAS _S-NET LAVA9.'E}"OIDS LOURDS _sons la ciè_signati,on de son 
abonnement des lors que cêJu1-c1 est sous�nt depuis une péno<le d au moms 
trois mois : 

Dans Je cas d'tm remp\11cement :, solde _positit r'e,t-it-di re que le 
nouveau nombre de lavage forfaitaire est rnpérietu· à l'anc.ien nombre de 
lavage forfaitaire, il syffü pour le ciient de transmettre une demande de 
modification à SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS avec 
éventuellement les numéros d ' immatriculations de-� nouveaux véhirnles 
il inscrire et la liste des numéros dïmmatrirulations des v€hicules à 
supprimer, SAS S-NET LAVAGE POTDS LOURDS adresse Lme 
facture complémentaire au client cor:r�spondam au prorata de la période 
d'abonnenient supplénientaire dernantlée par Je ,·lient. 
Dans le. _cas ,fun rernplacemem à soldé négatif. e'est:à-dire qne le 
nouveau ' ombre de lavage .forfai taire e-sr inférieur à r,m.cic-n nombre de 
lavage for:faitl\ire, i I suffit pour le cl(ent de transmettre une demande de 
modific�tiqn ii SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURùS avœ 
éventue)fomem les numéros d'immaoicularions des noovraux véhicult·s 
à in,;crire et la lisre des numéros d'inunatticulatinns des v6hicules a 
supprirne,.·<fans ce cas la période de facturation lnscdte aux conditions 
panicu!fères .du contrat et qui est ,ommencéc, est entièn.:ment due. 

Dans te>us l� ca ··, chaque demande de modific,1tiort est prise en rompre à 
dater de la réœption par SAS S-NÈT LAVAGE POIDS LOURDS, d 'une. 
demande écrite du client : rnurrier, té}écop.ie ou message.lie inteçnet. Aucune 
modification. n'est rétwact ive à la demande êcrîtc. ___ _.. 
g) Défaut de puiemt'nt ·: De convention ex prisse, le défaur de,règlement à 
l ' une quelconque des <!chéànces vrévues àu présent contrat entraînera, outre
Jïnte.rruption tt·mporaire Olt définitive dt·s lavages, l'exigibilité
immédiate de plein droit de l 'cnsembt!!' de..�'s(lnunes rcsrnnt dues jusqlr'à
l 'échéance comrncruel le -et, à titre de cltm:m pénale, le versement d'une '
indwmité d.: 1 .5% des &om,ne$ dues �untr préjudice tfe-s intérêw légaux clctes 
frais judiciaires évenrne\s. 
En cas de défaut de paiement :t la dat!! fü€e, SAS,,S,l'.'ï'ELb\ VAGT.ê fOIJ;>S . .  
LOURDS pourra à sa seule discrétion : soit poursuivre 1 ·  exécurüin du cont,ut. 
soit se prévaloir des -dlswsitions du préliii�r alinéa ci-dessus, soit prtlnoncer 
la résolLuion de plei\1 dmit du c\intr<1r' d'ab(,nncrnem sans qu' i l  soit ·à remplir 
aucune formalité judiûlaire. &. jours après mise en demeure par 
recommandée restée sans effet. 
La poursuite du conu·at el) cas de on gruemeuL de~mut 'Oll JI' rt ' 
entraînera l ' appl i,;ation de l 'ensemble de:;cl�uses 01-d,ssus. 

1 6. 

La station SAS -S-NET LAVAGE est .µssurér .contre les . dommages corporels et 
,ùatéri.tjs causés au, tiers et impntubk� à dé$ faits on 11égli��nc..,"S 
de leur personnel t:n rnttrs¼ies (yé,.11ioll$ dom ellèlS se trouvent chargée,�. 
Cependant, le lavage étant etfoctM à l':ùde •d'un portique,à brosses et de jets 
d'eau sous haute pression, Je. client est ,infom1é 't}ue malgré la viglfan.::e et 
la grande qualification du personnel S-NET"LAVAGE PL, tfos.:risqu<;'s de 
détérioration existent sur son véhicule lors dù J;w11ge. êlu 

• 
rinçage, du séchage · et du brossage automatique. 

Le client étant seul it connaître les accessoires ou peinqires sen,sibles sur-,01,,.,., ____ 1 camion qui  iisquent d'être: endonunagées lors de son lavag , ,il il : 
a) Enlever de son véhicule tons les accessoires susceptlb1e.t d'tn-,;- , 

détériorés pendant les opérations de lavage.
b) Ne pas faire laver un véhicule dont la peinture ou Je support est sensible

aux produits, � la pression el la chaleur de l 'eau ou au brossage.
c) Replier et fixer correctement les rétroviseurs et s' assurer, en les

attadiant si besoin est. qu' ils ne bougeront pas au passage des brosses
automatiques.

d) Ne pas commander des opérations de lavage particulières (moteur,
c.lessous de d1.issis, intérieur de caisse, de benne ou de citerne) si i l  n ·est
pas absolument certain qu'il n'existe aucun risque. de détérioration pour
les organes mécaniques el pour les marchandises transportées. atteintes
par l 'eau :;ou:; pre,;ion et par le; produits de lavage.

S-NET LAVAGE Pl. ne supportera aucune responsabil ité et aucune
réclamation pour sinistre en cas de non rt'spect de ce qui précède.

17. REVISION DES PRIX
Les prix applicables sonr ceux affichés dans la station S-NET 
LA V AGE PL concernée le jour où la prestatiori, est demandée. Les prix 
sont révisables à n ' importe quel moment de l 'année, même en cours de 
période d'abonnement. 

18. FACTURATION PAIEMENT
l::C$ facmres émise� par SAS S-NET LA V AGE PO[DS LOURDS 
sont payable� à ré.ception sauf stipulations contraires sur les bons de 
commalllles. F.n.cas de paiement anticipé. aucun escompte ne sera accordé. 

19. PROTEC'llON DES DONNEES
SAS S-NET LAVAGE POIDS LèlJR DS prend toutt's les dispositions 
utiles afin d'assurer la protection, lïntt'griré cr Ja conservation des données 
qu'elle détient dans le cadre dt• la réalisation de ses ventes et 
prMmtim1s. con;fonnèment à la législation en vigueur. 

.SAS S-NT:T L,\ VAOE J.>OIDS LOURQS en tant qoe responsable de 
traiteme11t met en œuvre un traitement de données personnelles ,tyant pour 
finaliti;, le s1ùvi des dossie1'$ èlicnts et la sl)J}icitarion personnalisée. 
Les rra ik1nents mis en œuvre one pour ba,e juiidique 

lès abonnements el ouv�rn.ires de comptes conclus avec le client, 
lès conditions p:11ticul ières de vente ,�t tfo prestatiqn, de services. 
les pré,entes conditlous génémles de vente� ec de prestations de services. 

Les donnée, colkl·tées som indiSlJ!.',nsablcs aux tmicemems et Sllnl destinées 
aux collaborateurs de SAS S-NET LA Y AGE POJ DS LOURDS en charge des 
dossie.rs �OLTcspnndants, au pemmnel administratif habilité par le responsable 
de tr;ütemenr i1insi qtl'à ses évennic-!s sous-traitants et partenaires. 
SAS S-NET LA. VAGE POlDS LOURDS ne conserve les donnè,:s que pour la 
durée.> ué<:e-,,saire atr:x opératio11s pour lMquelles el les ol'\t été collectées a insi 
gue. dans le rcspe.:t de fa législatiûn en vigueur. A �et égard, les données des 
clients ·son ·cnn.,ervét's 11enda11t la durée de la relµtion cono·actuelle
aug.memée de 10 (dix) ans. · 

Les données des prospects sont l'Onsen•ées pendant um dllréC de 3 ans à 
compter du dernier contact avec SA.S S-NET LA Y AGE POIDS LOURDS. 
Toute personne -x1nœrnée par les traitements dispose d ' lm droit 
d'interrogation, d'!t�t'ès. de rectification. d'effacement. des données la 
conceLUanL. de limitmion du traitement. d'un droit à la portabilité des donn6cs 
la concernant dan.s ..:errains (as. ainsi que d'un droit d'opposition notamment i\ 
la J)J'O�pèt'tion co111mexciale. 
Par ailleurs, le dient de SAS S-NET LAVAGE POIDS UAJRDS dispose 

·un droit de .for.tUlller des direcri\•es spécifî<iues !li générali:S' èoncarnanl la
conservation, l'effacement e.r la communkation de ses données post-moncm.
L'exercice de leurs droits par les personnes concern6e, s'effectue par courrier
électronique à )'adres�e :;netlavage@'gmaîl .mn1 ou par courrier postal, 1i 
l'adn>sse suivarne: SAS S-NET LAVAGE POU)S LOURDS, Pare
Industriel tle la Plaine de l 'A in ,  30 allée des Lièvres. 0 1 1 50 SAJNT
VUL13AS. accompagn<', de la photocopie- d'un ritre d' identité sign�.
Rnfi'n. le .::lient a k drnit d' introdui re lîne réclamation auprès de la
Copimisi,ion n,,t.ionak ln format iqœ et l lbenés ( « Cni 1 » ).

20. CLAUSE ATTRIBUTTVE DE COMPETENCE

Seul le Tribunal de Commerce de BOURG b"N BRESSE sera 
compémnt pour jugt:r les difffre11ds. 

' ' ' ' ' . NTRAlRES 
içe,� aux. présentes condition,� gèn,'.rab de prestation 
1/ ()OSt'è_ijitf et paierqent pouvant figurer sur tout 
nt. pour être valablement opposé,�s à SAS S-NET · ir été aê:éeptées.par écrit par cette-dernière. 




