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84, rue de Fenouillet
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Toulouse cedex 2, le  3 juillet 2022

L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE

A l'attention de TOSSAM ALEXANDRE

91 CHEMIN DE GABARDIE
31200 TOULOUSE

Nos Réf. : A9E9DV135005
Objet : Devis SAS - 01921 - LES TOURNESOLS 19 ET 21 RUE VAN GOGH 31100 TOULOUSE
Affaire : Réfection partielle de la toiture terrasse de la résidence 
Suivie par : BONTEMPS Laurent

Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-dessous notre proposition pour la réalisation de votre chantier.

N° DESIGNATION U QTE PUHT TX TVA MONTANT HT MONTANT TTC

Suite à ma visite sur la terrasse et après sondage sur la zone

de l'appartement de Mr et Mme QUILEZ.

Constat : le complexe d'étanchéité est très humide - il est

composé d'un isolant en verre cellulaire collée au bitume  de 30

mm ép et d'un isolant en perlite expansée de 40 mm ép

complément trempé, une étanchéité monocouche de type APP

et d'une couche de gravillon de 50 mm ép environ.

  

1       

Mes travaux consistent à arrachage une partie de la terrasse

soit sur environ 30 m² :

Installation de chantier, mise en sécurité de la terrasse par filet

périphérique, déplacement des gravillon pour réemploi,

l'arrachage du complexe existant, arrachage des relevés de la

zone, évacuation des gravois à la décharge publique.

Préparation du support, mise en ?uvre d'un pare-vapeur en

élastomère soudé à plein, fourniture et pose d'un isolant de 100

mm ép en mousse de polyuréthanne avec un coef de 4.5, mise

en ?uvre d'une étanchéité bicouche élastomère sous protection

gravillon, traitement des relevés et sortie, remise en place des

gravillons

2       

Installation de chantier et approvisionnement des matériaux,3 FO 1,00 274,00 € 10,00% 274,00 € 301,40  €

Location d'un chariot élévateur télescopique pour

approvisionnement et évacuation des matériaux
4 FO 1,00 936,40 € 10,00% 936,40 € 1.030,04  €

Protection anti-chute par mise en place de filets périphériques

contre les chutes de hauteur,
5 ML 15,00 24,30 € 10,00% 364,50 € 400,95  €

Dépose de la protection lourde gravillons, stockage à proximité

pour réemploi
6 M2 36,00 20,35 € 10,00% 732,60 € 805,86  €
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N° DESIGNATION U QTE PUHT TX TVA MONTANT HT MONTANT TTC

Arrachage ou délardage des relevés d'étanchéité existants7 ML 30,00 18,65 € 10,00% 559,50 € 615,45  €

Dépose des bande de rive et évacuation8 ML 15,00 12,50 € 10,00% 187,50 € 206,25  €

Dépose du complexe d'étanchéité existant9 M2 30,00 45,55 € 10,00% 1.366,50 € 1.503,15  €

Mise en place d'une benne à gravats et évacuation des déchets

en décharge agréée
10 FO 1,00 859,50 € 10,00% 859,50 € 945,45  €

A NOUVEAU11       

Fourniture et pose d'un pare-vapeur en partie courante

comprenant :

   - Un enduit d'imprégnation type Antac

   - Une membrane soudé en plein de type Hyrène 25/25 TS

   - Equerre de renfort à chaque relevé,

12 M2 30,00 24,15 € 10,00% 724,50 € 796,95  €

Fourniture et pose d'un isolant en mousse polyuréthane en

partie courante de type Efigreen Duo ép, 100mm (R = 4,50

m²,°C/W)

13 M2 30,00 54,90 € 10,00% 1.647,00 € 1.811,70  €

Etanchéité bicouche élastomère pour protection lourde en

partie courante comprenant :

   - Un voile de verre type Mat 100

   - 1ère couche : Hyrène TS CPV FMP

   - 2ème couche : Hyrène 25/25 TS

14 M2 30,00 35,65 € 10,00% 1.069,50 € 1.176,45  €

Relevé d'étanchéité autoprotégé ardoisé comprenant :

   - Enduit d'imprégnation

   - Équerre de renfort

   - Chape élastomère autoprotégée type ARMA CPV gris

bretagne

15 ML 30,00 40,50 € 10,00% 1.215,00 € 1.336,50  €

Fourniture et pose de couvertines en acier prélaqué y compris

pattes de fixations et éclisses de jonction
16 ML 15,00 59,90 € 10,00% 898,50 € 988,35  €

Remise en place des gravillons après nettoyage,17 M2 36,00 12,50 € 10,00% 450,00 € 495,00  €

Repliement de chantier et nettoyage définitif18 U 1,00 306,50 € 10,00% 306,50 € 337,15  €
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TOTAL DEVIS TOTAL HT

TVA à 10,00%

TOTAL TTC

11.591,50 €

1.159,15 €

12.750,65 €

DEVIS ETABLI AVEC UNE TVA A 20% POUVANT ETRE RAMENEE A 10% DANS LE CADRE

DE LA REGLEMENTATION FISCALE SOUS RESERVE DE LA SIGNATURE DE L'ATTESTATION

JOINTE

RECEPTION TRAVAUX DE REPARATION PONCTUELS : 

A l'achèvement des travaux, l'entreprise adresse par courriel au Client un rapport d'intervention justifiant la réalisation des travaux. L'envoi de ce

rapport emporte transfert de l'intégralité des risques  de l'ouvrage au Client. Dans les 5jours au plus tard suivants la réception dudit rapport, le Client

est tenu d'informer l'entreprise s'il conteste la réception des travaux. A défaut, la réception est réputée prononcée sans réserve et prend effet à la date

d'établissement du rapport d'intervention.

CONDITIONS GENERALES TRAVAUX : 

La signature du présent devis implique l'acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux CONDITIONS GENERALES

TRAVAUX figurant au verso qui prévalent sur tout autre document du Client et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord

dérogatoire exprès et préalable de notre société. L'acceptation du présent devis se fait par voie postale, par courriel ou par télécopie par la signature

du Client et accompagnée de son cachet commercial.

Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant à la fois à la disponibilité des matériaux et aux prix des matières premières entrant dans la

production des produits Acier et de des Isolants Polyuréthane, les prix figurant dans la présente offre sont susceptibles de subir des variations. Il en

est de même des délais d'approvisionnement qui sont susceptibles d'entrainer des retards d'exécution. Notre société n'est donc pas en mesure de

garantir ses prix et les délais d'exécution. Elle se réserve donc la faculté de modifier ses prix et délais d'exécution à tout moment. Cette clause est une

condition sine qua none et de validité de notre offre.

Validité de l'offre : 15 jours

« Compte tenu de la situation exceptionnelle résultant des suites de la crise sanitaire et de la guerre en

Ukraine susceptible d'altérer à la fois la disponibilité et les prix des produits nécessaires à l'exécution de

nos travaux, les prix et délais figurant dans la présente offre sont susceptibles de subir des variations et

ne peuvent être garantis.

Par conséquent, en cas de forte hausse de prix des produits à mettre en oeuvre entrainant une exécution

des travaux excessivement onéreuse pour notre société, nous nous réservons le droit de demander une

renégociation du marché. En cas d'échec de cette renégociation, notre société pourra résilier le marché,

de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire et sans aucune indemnité. Les retards

consécutifs à de tels évènements constituent un motif légitime de prolongation des délais.

Nous nous engageons à vous signaler dès que possible tout difficulté qui serait à ce titre portée à notre

connaissance par nos fournisseurs ou par les autorités publiques. » 
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Le Chef de centre
BOGAERT SOPHIE

Le Responsable SAS
BONTEMPS Laurent

Le Client
TOSSAM ALEXANDRE

"Bon pour accord et acceptation des

conditions générales de vente"

CACHET - SIGNATURE - DATE



CONDITIONS GENERALES TRAVAUX 
 

 

Ed. 2021 Siège social : 143, avenue de Verdun Immeuble INSPIRA - 92442 ISSY-LES MOULI-
NEAUX Cedex 

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 300 000 Euros – 682 040 837 RCS Nanterre – N° d’identification TVA : FR 61 682 040 837  

Nos travaux et prestations de services sont soumis aux présentes conditions 
générales qui prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur 
toutes conditions d’achat. 
 
1 – FORMATION DU CONTRAT :  
Notre offre ou devis définit les conditions particulières venant compléter ou 
modifier nos conditions générales. Elle reste valable deux mois à compter de 
la date figurant sur cette offre et doit être signée du Client pour former con-
trat entre les parties. Toute commande émise par le Client sous une autre 
forme devra recevoir acceptation expresse de notre part.  
 
2 – CONFIDENTIALITE :  
Toutes les informations transmises par notre société sont confidentielles. Les 
études, plans, avant-projets, solutions techniques, devis et documents même 
lorsqu’ils sont établis sur la base d’informations fournies par le Client sont la 
propriété intellectuelle et matérielle de notre société. Sauf autorisation écrite 
de notre part, ils ne peuvent être utilisés, reproduits ou communiqués à des 
tiers sous quelque motif que ce soit par le Client, sous peine de dommages et 
intérêts. 
 
3 – LIEU ET DELAIS D’EXECUTION :  
Les parties conviendront ensemble de la date de démarrage des travaux et de 
leurs délais d’exécution.  
Le lieu d'exécution devra, à la date de démarrage, être accessible et les ou-
vrages préparatoires réalisés de façon à permettre le démarrage effectif des 
travaux dans les conditions de notre offre. Les délais d'exécution ne commen-
ceront à courir qu’au jour où les conditions de démarrage seront réunies, en 
ce compris les autorisations administratives et documents techniques néces-
saires. Tout décalage dans le démarrage des travaux ou modification de plan-
ning qui ne serait pas de notre fait donnera lieu à un supplément de prix.   
Les délais contractuels sont prolongés dans les cas suivants : (i) force majeure, 
(ii) modifications des travaux, travaux imprévus ou supplémentaires, (iii) in-
tempéries, (iv) grève ou crise sanitaire impactant les travaux,                (v) 
pénurie, (vi) retard pris par les autres intervenants, fournisseurs ou sous-trai-
tants, pour les mêmes causes,   (vii) suspension des travaux liée au retard de 
paiement ou à l’ajournement des travaux décidé par le Client. 
En cas de retard exclusivement imputable à notre société, sur des délais 
d’exécution expressément convenus, le Client sera en droit d’appliquer, après 
une mise en demeure, des pénalités à hauteur de 1/3000ème du prix H.T par 
jour de retard plafonnées à 5% du prix HT. Le paiement de ces pénalités est 
exclusif de tout autre dédommagement ou indemnisation du fait des retards 
au profit du Client. 
En cas de marchés allotis, le Client est responsable de la bonne coordination 
des travaux et du respect des délais par l’ensemble des intervenants.  
 
4 – EXECUTION DES TRAVAUX :  
Les travaux seront exécutés de jour, aux heures ouvrables, hors week-end et 
jours fériés, sauf dérogations particulières, conformément aux prescriptions 
techniques prévues à l’offre signée du Client et aux règles de l’art de la pro-
fession.  
Dans les contrats à prix unitaires, les quantités mentionnées au devis sont 
indicatives. Pour l'établissement de la facture, seules les quantités réellement 
mises en œuvre seront prises en compte. 
Notre société se réserve le droit de faire appel à la sous-traitance pour la ré-
alisation de certains travaux, étant précisé qu’elle restera seule responsable 
de leur réalisation conforme à l’égard du Client. Le Client ne pourra refuser 
un sous-traitant présenté par notre société que s’il démontre que le sous-
traitant ne dispose pas des capacités techniques suffisantes pour exécuter le 
contrat. Si dans un délai de dix jours à compter de l’envoi de la déclaration du 
sous-traitant, le Client n'a pas répondu l’acceptation et l’agrément des condi-
tions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis.  
Avant la réception de nos travaux, le passage de personnes, l’entreposage de 
matériaux ou matériels et de façon générale toute intervention de tiers sus-
ceptible de détériorer nos travaux faits sans notre autorisation dégage notre 
responsabilité. 
 
5 – CONDITIONS DE PRIX :  

 Les prix sont stipulés hors taxes, aux conditions économiques en vigueur le 
mois précédant l'offre.  
Pour les contrats d’une durée supérieure à trois mois, une révision du prix 
convenu sera appliquée sur base d’une formule de variation déterminée en 
fonction de la nature des travaux et des matériaux mis en œuvre. Les prix 
seront révisés par application de la formule : P= Po x(In/ Io)  
Avec : P : le prix révisé HT / Po : le prix initial HT / I0 : Index le plus adapté en 
fonction de la nature de la prestation à une date antérieure d'un mois à celle 
de notre offre / In : Index le plus adapté en fonction de la nature de la pres-
tation à la date d'exécution des travaux ou de livraison des matériaux. 
Par index le plus adapté on entend notamment : BT49 pour les travaux de 
couverture et bardage en tôles d’acier nervurés avec revêtement étanchéité, 
BT53 pour les travaux d’étanchéité, BT07 pour les travaux d’ossature et 
charpentes métalliques, BT34 pour les travaux de couverture en zinc et métal 
(sauf cuivre), BT01 par défaut en l’absence d’un index plus approprié à la 
nature des travaux de bâtiment  
Notre prix exclut : (i) toute prise en charge ou participation de la société à 
un compte prorata ou aux dépenses d’intérêt commun (ii) la prise en charge 
de frais de contrôles ou d’essais (autres que ceux mis à charge des entre-
prises par les normes, DTU et avis techniques) (iii) toute modification des 
impôts ou taxes postérieure à la date de remise de notre offre.  
En cas de changement de la nature des travaux, ou de variation de plus de 
25% ou de moins de 10% dans le volume des travaux, par rapport aux quan-
tités prévues au devis initial, notre société se réserve le droit de revoir les 
prix de l’offre. 
 
6 – GARANTIE DE PAIEMENT :  
Pour les contrats de travaux dont le montant est supérieur à 12.000 € hors 
taxes, le Client sera tenu de nous fournir une garantie de paiement, sous 
forme de caution bancaire délivrée par un établissement bancaire français 
d’un montant égal au montant du contrat déduction faite des acomptes ré-
glés. 
Le Client agissant en tant qu’entrepreneur principal fournit à notre société 
une garantie de paiement pour toutes les sommes dues au sous-traitant au 
titre du contrat et de ses avenants éventuels sous forme d’une caution ban-
caire délivrée par un établissement bancaire français ou d’une délégation 
du Maître de l'ouvrage s’engageant à payer le montant des prestations exé-
cutées par le sous-traitant. La garantie de paiement sera libérée après le 
règlement effectif de la dernière facture. Tant qu’aucune garantie n’aura 
été fournie, notre société pourra suspendre les travaux ou résilier le contrat 
de plein droit et aux torts du Client. La suspension interviendra quinze jours 
après mise en demeure non suivie d’effet et produira les mêmes effets 
qu’une suspension pour défaut de paiement. Cette suspension résultant du 
simple refus de fournir la garantie demandée n’est pas conditionnée par un 
défaut de paiement. 
 
7 – RECEPTION DES TRAVAUX :  
La réception est prononcée à l’achèvement de nos travaux dès lors que l’ou-
vrage est en état d’être utilisé. 
Le cas échéant, la réception des travaux prononcée par le maître de l'ou-
vrage à l'égard du Client agissant en tant qu’entrepreneur principal vaut ré-
ception de nos travaux. Dès qu’il obtient le procès-verbal de réception du 
Maître de l’ouvrage, ce dernier en transmet une copie à notre société. Sans 
préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, la réception revêt, la forme 
d’un procès-verbal signé par le Client et la société.  
Le Client s’engage à participer activement et loyalement à la réception con-
tradictoire de l’ouvrage initiée par notre société. La réception ne pourra pas 
être refusée si l’ouvrage présente des défauts mineurs, dès lors que ceux-ci 
ne rendent pas l’ouvrage impropre à son utilisation. Toute prise de posses-
sion et/ou utilisation de l’ouvrage emportera de plein droit sa réception sans 
réserve. Le silence du Client pendant dix jours à compter de la réception de 
la mise en demeure par LRAR de réceptionner les ouvrages vaudra réception 
sans réserve au jour de l’émission de la mise en demeure et ce, même sans 
complet paiement du prix par le Client. 
A la demande de notre société, une réception partielle des ouvrages sera 
effectuée dans les mêmes conditions, notamment en cas de travaux com-
portant plusieurs lots et faisant intervenir plusieurs sociétés. 



 
 

Sauf accord particulier, le délai de levée des réserves de réception est de 90 
jours calendaires suivant la réception. 
 

 
8 – PAIEMENT DU PRIX :  
Le prix est payable comptant, sans escompte, dans un délai de 45 jours à 
compter de la date d’émission de la facture. 
En cas de chantier d’une durée supérieure à un mois, notre société établira 
des situations mensuelles ouvrant droit à paiement d’acomptes. Une facture 
définitive sera établie en fin de chantier.  
Sauf disposition particulière, une avance au moins égale à 30 % du montant 
des travaux sera versée lors de la commande. Au cas où plusieurs situations 
mensuelles seraient établies, cette avance sera déduite de la facture défini-
tive. 
Si le règlement par traite a été accepté, la traite devra être remise à notre 
société dans les 10 jours suivant la date de la facture. Tout retard sera consi-
déré comme un défaut de paiement et le règlement deviendra immédiate-
ment exigible. 
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une 
quelconque compensation sans accord préalable et écrit de notre société. 
Tout paiement partiel s'imputera sur la partie non privilégiée de la créance 
puis sur les sommes dont l'exigibilité est plus ancienne. La contestation par-
tielle d'une facture ou d'une situation ne dispense pas le Client du règlement 
de la partie non contestée. 
En cas de dépassement du délai de paiement, la société pourra surseoir à 
l’exécution des travaux ou résilier le contrat de plein droit et aux torts du 
Client, après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un 
délai de huit jours. Les risques afférents aux matériaux et matériels restant 
sur le chantier et aux travaux déjà exécutés ainsi que la garde du chantier sont 
transférés au Client pendant toute la durée de la suspension. A défaut de 
paiement de l'une quelconque des échéances pouvant être consenties, toutes 
les échéances deviendront immédiatement et de plein droit exigibles huit 
jours après mise en demeure de payer envoyée par lettre RAR restée infruc-
tueuse. Indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient lui être 
réclamés, le Client professionnel sera de plein droit redevable d’une pénalité 
pour retard de paiement calculée par application à l’intégralité des sommes 
dues, d’un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale euro-
péenne majoré de 10 points. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant de 40 € par facture, sera exigible de plein droit 
et sans formalité en cas de retard de paiement.  
 
9 – RESILIATION  
Le contrat peut être résilié de plein droit sans préjudice de tous dommages et 
intérêts dans les cas suivants :  

 (i) en cas de décalage du commencement de nos travaux pendant plus de 3 
mois, (ii) en cas de suspension des travaux d’une durée supérieure à 3 mois, 
(iii) en cas de mise en demeure de régulariser un défaut de paiement ou de 
délivrer la garantie de paiement convenue restée infructueuse pendant plus 
de 15 jours.  
Le Client devra alors régler à notre société en sus d’une indemnité de résilia-
tion correspondant à 10 % du prix hors taxes, toutes les sommes correspon-
dant aux prestations (y compris études) effectuées ou commencées et aux 
dépenses déjà engagées jusqu'à la date de résiliation du contrat. 
 
10 – ENTRETIEN :  
S’il est propriétaire, le Client devra procéder à l’entretien général de l’ouvrage 
qui conditionne sa durabilité. Cet entretien doit être adapté à l’utilisation et 
à la situation de l’ouvrage et visera notamment au nettoyage et à la répara-
tion des dommages accidentels. Le Client doit attirer l’attention du proprié-
taire de l’ouvrage sur la nécessité de cet entretien. 
 
11 – ADAPTATION :  
Dans l'hypothèse où des circonstances d'ordre technique, administratif, éco-
nomique et/ou légal ou réglementaire imprévisibles à la date de la remise de 
notre offre évolueraient de telle sorte que les conditions d'exécution du con-
trat s'en trouvent significativement modifiées, pour l'une ou l'autre des par-
ties, notamment sur le plan économique, la partie la plus diligente adresse à 
son cocontractant une proposition d'adaptation du contrat.  
Les parties négocient loyalement afin de parvenir à un accord sur les adapta-
tions à apporter au contrat.  
A défaut d'avenant ou d'accord dûment constaté entre les parties au plus tard 
dans un délai de 30 jours à compter de la proposition d'adaptation, le contrat 
peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité de part et 

d'autre, à l'exception du règlement des approvisionnements effectués, des 
études engagées et des travaux réalisés au jour de la résiliation.  

Le recours à la présente clause ne saurait avoir pour conséquence une suspen-
sion de I‘exécution par les parties de leurs obligations, à moins que les circons-
tances rendent leur poursuite impossible ou excessivement onéreuse. 
 
12 – GARANTIE – RESPONSABILITE :  
Dans les limites de la mission confiée à la société, les travaux exécutés sont sou-
mis aux dispositions légales concernant les obligations de garantie définies par 
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil.  
La garantie est cependant exclue (i) si les travaux réalisés qui satisfont à une 
utilisation normale ne conviennent pas à l'utilisation spécifique qui en est faite, 
à moins que celle-ci n'ait été portée à la connaissance de notre société au mo-
ment de la commande ; (ii) si le résultat défectueux provient de l'usure normale 
ou de la négligence ou du défaut d'entretien du produit ou des travaux de la part 
du Client, ou du fait d'un tiers ; (iii) si le Client a procédé à des interventions ou 
modifications sur les travaux réalisés.  Les travaux ponctuels ou de réparation 
provisoire, sans incorporation de matériaux à l’ouvrage existant ne relèvent pas 
de la responsabilité décennale de l’entreprise. Notre société ne peut être tenue 
responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à 
raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opéra-
tion. Notre société ne peut être tenue responsable des erreurs, insuffisances ou 
omissions de conception imputables à un tiers cocontractant du Client. A l’ex-
clusion des dommages corporels et sous réserve des dispositions d’ordre public, 
la responsabilité civile de notre société, pour quelle que cause que ce soit, est 
limitée au montant de l’offre ou de la commande et aux seuls dommages directs, 
à l’exclusion de toutes pertes d’exploitation, pertes financières, pertes d’une 
chance ou de gain. 

 
13 – REGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE :  
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif aux prestations ou travaux con-
venus, sera soumis aux juridictions compétentes du tribunal dans le ressort du-
quel s’exécutent les travaux. 
La loi française est seule applicable. 

 
14 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :  
Les informations recueillies sur le Client font l'objet d'un traitement informa-
tique réalisé par notre société et sont indispensables à la conclusion et à l’exé-
cution du contrat et seront principalement utilisées pour la bonne gestion des 
relations avec le Client, le traitement des commandes et la promotion des ser-
vices de l’entreprise. Ces informations et données personnelles sont également 
conservées à des fins de sécurité et afin de respecter les obligations légales et 
réglementaires. Elles seront conservées le temps nécessaire à l'exécution des 
travaux commandés et des garanties éventuellement applicables à l'issue de ces 
travaux, à l’accomplissement par la société de ses obligations légales et règle-
mentaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la ju-
risprudence. Lorsque d’autres finalités non induites par celles décrites ci-dessus 
seront envisagées en cours de contrat, les personnes concernées en seront in-
formées. 
L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés de la so-
ciété habilitée à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueil-
lies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise 
par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées. Dans le cadre de l’exécu-
tion du contrat, notre société s’engage à mettre en œuvre les mesures organi-
sationnelles et techniques nécessaires pour s’assurer du respect des droits des 
personnes dont les données seront traitées. Notre société prend toutes les me-
sures raisonnables visant à protéger les données personnelles traitées contre 
toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou 
destruction.  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 
août 2004, et par le Règlement Européen n°2016/679, le Client dispose d'un 
droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données 
le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif lé-
gitime. Ces droits peuvent être exercés à tout moment en s’adressant au 
Délégué à la Protection des Données (DPO) par courriel : dpo@smac-
sa.com. 
Un justificatif d’identité valide et à même de permettre d’identifier que la per-
sonne exerce ses droits doit être joint à la demande. Une réclamation, peut aussi 
être faite auprès de la Commission Nationale de l'lnformatique et des Libertés 
(CNIL) sur le site www.cnil.fr  


