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DÉCHETTERIE à DOMICILE – Conditions générales 

(version du 01.04.2016) 
 

 
1) Contrat 
Les présentes Conditions Générales font office de contrat. 
Merci de bien vouloir les lires, les signer, et nous les 
retourner  
Par email ou par poste (voir bas de la page) 
Si vous avez reçu un devis, ce dernier doit aussi être 
signé et retourné. 
Le contrat est établi pour une durée de 3 mois. 
 
2) Renouvellement - Résiliation 
Le mandat se renouvelle de manière tacite pour 3 mois, tant 
que l'une des deux parties n’émet pas le désir de le casser. 
Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment, par écrit, 
moyennant un délai de congé de minimum 1 mois pour la fin 
du contrat / renouvellement. 
 
3) Nombre d’intervention et facturation 
Le nombre d’intervention est fixé selon la demande initiale. 
Des interventions supplémentaires peuvent être 
commandées, moyennant un temps de mise en place 
adéquat. 
La facturation s’effectue à l’intervention, le montant total de la 
facture peut donc varier, en fonction du nombre de semaine 
dans un mois. 
 
4) Frais de déplacement 
Les frais de déplacement sont compris dans le tarif, pour 
autant que les lieux de ramassages se trouvent dans la zone 
délimitée. 
 
5) Le prix englobe les tâches suivantes : 
• Mise à disposition gratuitement, 1 fois, de 4 bacs de tri. 
• Ramassage de 4 bacs, fermés et triés selon famille. 
• Ramassage des capsules Nespresso et Special-T. 
• Rappel automatique par e-mail du ramassage à venir. 
 
6) Famille de tri (à respecter) 
• Papier 
• Carton 
• Verre 
• Alu, Fer, Piles, Ampoules 
• Capsules (Nespresso, Special-T) 
• Le PET peut être mis dans n’importe quel bac, sauf celui à 

capsules. 
 
7) Papiers confidentiels 
Nous pouvons vous proposer des solutions concernant vos 
papiers confidentiels nécessitant une destruction par 
machine. Ce service n’est pas inclus dans l’offre. Merci de 

nous contacter pour de plus amples informations. 
 
8) Propreté des déchets 
Les déchets ne doivent pas contenir de reste alimentaire. 
Les boîtes de conserve et bocaux doivent être rincés.  
 
9) Frais supplémentaires 
• Surplus hors bac : CHF 3.00 / volume sac cabas trié 
• Si un bac déborde ou est mal trié : CHF 10.00 / bac 
• Casse d’un bac : CHF 20.00 (36l) – CHF 30.00 (60l) 
 
10) Facturation & Responsabilité 
David Dougoud Services Sàrl établi les factures mensuelles, 
s’occupe des formalités administratives, de l’assurance RC, 
des fiches de paie, verse les salaires et les charges sociales. 
Aucun échange d’argent n’a lieu avec le personnel. 
L’entreprise est couverte avec sa propre RC en cas de litige. 
 
11) Ramassage des bacs, clés et codes 
Afin de faciliter nos interventions, nous définirons ensemble 
un lieu de dépose des bacs. 
  
En dehors de votre habitation 
David Dougoud Services Sàrl décline toute responsabilité en 
cas de dépôt des bacs en dehors d’un lieu sécurisé par vos 
soins. Nous tenons compte de l’état des bacs à notre arrivée 
et à notre départ. 
 
A l’intérieur de votre habitation 
Dans ce cas, nous aimerions avoir une clé ainsi que les 
codes de sécurité nécessaire afin d’accomplir le service. 
Nous avons l’habitude de traiter ces données sensibles et 
seul les personnes « ayant droit » ont accès aux informations 
nécessaires. Si toutefois vous renoncez à nous fournir une 
clé / code, vous devez impérativement être sur place lors de 
l’arrivée et du départ de notre employé(e). Tout absence de 
votre part, sauf cas exceptionnel, entraine la facturation 
d’office du service, même s’il n’a pas pu être effectué. Il est 
impossible de repasser dans la même journée en cas d’oubli, 
l’employé ayant d’autres clients après vous. Nous attirons 
votre attention sur le fait que de laisser une clé « sous le 
paillasson », « dans la boîte aux lettres », etc, n’est pas 
possible, ceci pour des raisons de responsabilité.  
 
12) Annulation de service 
Lors de vos vacances, vous pouvez annuler le service par 
téléphone ou par e-mail. Une annulation doit être effectuée 
au minimum 72h avant le début du dit service, sinon celui-ci 
est facturé. 

 
Nous sommes à votre disposition et répondons volontiers à vos questions au 021 862 77 78,  

du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, 
ou par e-mail à l’adresse info@dougoud-services.ch 

 
Lu et approuvé 

Lieu, date 
 
 
 

 Nom, prénom (en majuscule svp)  Signature 

 


