
BON DE COMMANDE GARDIENNAGE PARTICULIER DE STAND 

ORDER FOR STAND SECURITY GUARD 

 

FORUM LABOPARIS 

Du 28 au 30 March 

2023 

PORTE DE VERSAILLES 

 

 

Raison sociale/Company:  

Adresse / Address:  

Code postal / Post Code:  Ville / Town:  

Pays / Country:  Contact:  

Tel:  Mobile :  

E-mail:   

TVA intracommunautaire:  Payment without VAT for EU Country only 

Enseigne du stand :  

HALL:  Zone : N° : Superficie/Size: m2/sqm 

(A titre informatif nous préconisons 1 gardien par tranche de 250m2 – For information 1 guard is able to secure around 250 sqm) 

Date:        

Horaires/ Slots: 
       

Date: 
       

Horaires/ Slots: 
       

QUANTITES A SAISIR INFORMATIQUEMENT CI-DESSOUS POUR UN CALCUL AUTOMATIQUE / QUANTITIES TO BE SEIZED BY COMPUTER BELOW FOR AN 

AUTOMATIC CALCULATION 

Nombre d'heures / Total hours 
       

 
Dans le cadre de la législation du code du travail, un agent ne peut travailler plus de 12 heures d’affilée. 

cernant la surveillance des stands dont les vacations sont supérieures à 12h (exemple 19h-09h), nous avons l’obligation de planifier deux agents d 

surveillance. L’un faisant 19h-minuit, minuit étant l’heure maximum pour accéder aux transports en commun et l’autre faisant minuit-09h. 

Toute vacation supérieure à 12h devra débuter au plus tard à 19h. 
 

Under labor code legislation, an agent cannot work more than 12 hours in a row. 

ng the surveillance of booths with shifts longer than 12h (example 7 p.m. to 9 a.m.), we have the obligation to schedule two surveillance agents. One, 

7 p.m. till midnight, midnight being the maximum time to access public transport and the other being midnight-9am. 

Any shift longer than 12h must start at least at 7 p.m. 

 

  TARIFS HT/ RATES EXCL. VAT  

Prix de l'heure : 28,90€ - Prix de l'heure jour férié : 57.80€ (12 heures minimum par jour ou nuit pour un 
agent) 

 

Hour rate : 28,90€ - Bank holiday hour rate : 57.80€ (12 hours minimum per day or night for one agent) 

For a bilingual agent, consult us. 

 Nb /Qty Prix / Price Total  

Prix de l'heure / Hour rate  28,90  HT 

Prix de l'heure fériée / Bank Holiday Hour rate  57,80  HT 

TOTAL HT:  HT 

TVA / VAT 20% For France only     

TOTAL TTC    TTC 

❒ Chèque à l’ordre de / Cheque to the order: G.P.S (1): 

❒ Virement bancaire au compte de / Bank transfer to (1): 

(1) Sans règlement avec la commande la prestation ne sera pas effectuée / Without payment with the order service won't be done 

Banque Guichet N° de compte Clé RIB IBAN Domiciliation / Branch address SWIF 

30003 4230 20005231 84 FR7630003042300002000523184 
Société Générale - Fontenay sous 

bois SOGEFRPP 

Date : Signature : Cachet de la société / Stamp of the company 

 
 

S.A.S. au capital de 86 688€ - SIRET RCS PARIS 322 481 508 00065 – APE 8010Z – AUT-094-2113-09-08-20140365688 – n° TVA intracommunautaire FR 01322481508 

« L612-14 (article 8 loi 83-629) L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune 

manière la responsabilité des pouvoirs publics » 

Formulaire à retourner 1 mois 

avant l'évènement : 

Form to be returned 1 month 

before the event: 

GPS 

22 rue Rottembourg 

F.75012 PARIS 

Tél : +33 (0)1 53 02 01 18 

Fax : +33 (0)1 53 02 01 17 

commercial@gps-securite.fr 

mailto:commercial@gps-securite.fr


 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE GPS 

GENERAL CONDITIONS OF SALE OF GPS 

 
Les conditions générales de vente ci- 

après énoncées font partie intégrante 

du devis ou contrat dont le prix indiqué 

engage le client, ci-après dénommé 

donneur d’ordre, dès lors qu’il appose 

sa signature, ainsi que le cachet de son 

entreprise. 

 

Article 1 Nature des prestations: 

Le donneur d’ordre s’engage à 

communiquer à GPS toutes les 

informations de nature à lui permettre 

de mieux parfaire ou de mieux remplir 

sa mission. 

GPS s’engage, après étude et conseil, à 

mettre en œuvre tous les moyens, en 

personnel et en matériel, nécessaires à 

la bonne réussite de la prestation 

GPS recrute, rémunère, emploie, forme 

et habille le personnel, qui reste sous 

son autorité pendant toute la durée de 

l’opération. Ceci implique que toute 

contestation ou demande formulée par 

le personnel doit être immédiatement 

répercutée à GPS. 

GPS peut à tout moment remplacer un 

membre de son personnel pour assurer 

le bon fonctionnement de l’opération 

sans avoir à prévenir le client de ce 

changement. 

 
Article 2 Conditions d’exécution: 

Le client s’interdit formellement, sous 

peine de dommages et intérêts, et ce 

pendant un délai de 24 mois, de 

reprendre directement contact avec le 

personnel de la société GPS pour 

quelque affectation ou opération que 

ce soit. 

 
Article 3 Prix: 

Les prix établis hors taxes 

comprennent la fourniture de la main 

d’œuvre et le matériel nécessaire à la 

bonne exécution du contrat. 

Les travaux de nuit, les dimanches et 

jours fériés, donneront lieu à des 

majorations du coût de la main 

d’œuvre qui seront celles de la 

convention collective applicable ou à 

défaut, des obligations découlant du 

droit commun. 

 

Article 4 Révision des prix: 

Les prix, constitués notamment par les 

salaires et les charges sociales, 

pourront être révisés en cours 

d’exercice ou de contrat selon un 

pourcentage calculé en fonction de 

l’indice des prix des prestations de 

services dans le gardiennage et la 

surveillance ou, en fonction des 

conditions particulières   convenues 

entre l’entreprise et son client. 

 
Article 5 Paiement: 

S’agissant de prestations de service, le 

paiement fera l’objet d’un règlement de 

100% du montant à la commande et 

ce avant le début de la prestation. 

Il est entendu que le défaut de 

règlement desdites factures, après 

réclamation par lettre recommandée 

avec accusé de réception, de la part de 

GPS, mettra le client en situation de 

retard de paiement. Le client défaillant 

sera redevable, de plein 

 
droit, d’une indemnité forfaitaire de 40 

euros pour frais de recouvrement. En 

outre, passé le délai de 30 jours, le client 

défaillant sera dans l’obligation de payer 

des intérêts de retard calculés sur le 

montant des factures ayant fait l’objet de 

la réclamation, équivalents à trois fois le 

taux d’intérêt légal. 

 

Article 6 Annulation: 

En cas d’annulation du fait du client: 

✓ 48h avant le début de l’opération: la 

facture est due intégralement 

✓ 8 jours avant le début de l’opération: 

70% du montant total est dû 

✓ 15 jours avant le début de l’opération: 

50% du montant total est dû 

Une annulation de commande, hors 

délais prescrits ci-dessus, entraîne de 

facto la perte de votre paiement. 

 

Article 7 Responsabilité et garantie: 

Le client attendra le personnel GPS 

chaque jour pour sa prise de poste 

sur son stand et fera un inventaire 

du matériel sensible avec le 

personnel GPS chaque jour au début 

et à la fin de l’opération. 

Tout dommage devra être signalé à GPS 

par le client, dans un délai de 48 heures 

à compter de sa réalisation, faute de 

quoi le client s’interdira de rechercher en 

quoi que ce soit, la responsabilité réelle 

ou prétendue de GPS. 

GPS ne peut en aucune façon être tenue 
pour responsable des dégâts qui sont le 

fait de la chose du client, ni de ceux 

issus du fait du personnel de ce dernier. 

La surveillance de GPS a, à la fois, un 

but dissuasif et opérationnel offrant une 

garantie de moyen et non de résultat 
La compagnie d’assurance de GPS 

couvre les conséquences pécuniaires des 

dommages subis par des tiers dans le 

cas où la responsabilité de la société GPS 

serait recherchée ou mise en cause du 

fait de l’exercice de sa mission. 

 
Article 8 Attribution de juridiction: 

Le Tribunal de Commerce de Paris sera 

compétent pour juger toutes 

contestations     auxquelles     pourraient 

donner lieu les présentes. 

 
Article 9 Application: 
La souscription d’un contrat proposé par 
GPS entraîne l’adhésion entière et sans 
réserve du client aux présentes 
conditions générales de vente. Toutefois, 
les clauses des présentes conditions 
générales de vente peuvent faire l’objet 
de conditions particulières qui 
constitueront la loi des parties, en 
application de l’article 1134 du code civil. 

 
Article 10 Sous-Traitance: 

Afin de parfaire sa mission, GPS pourra 
envisager de recourir à la sous-traitance. 

Le client pourra demander le contenu du 
contrat de sous-traitance éventuel. 

 
The general conditions of sale hereafter 

stated form integral part of the estimate or 

contract whose price indicated engages the 

customer, hereafter called client, since it 

affixes his signature, as well as the seal of its 

company. 

 
Article 1 Nature of the services: 

The client commits itself com-municating to 

GPS all information likely to enable him to 

better perfect or better to fulfil its mission. 

GPS engages, after study and council, to 

implement all the means, personnel and 

material, necessary to the good success of the 

ser-vice. 

GPS recruits, remunerates, employs, forms 

and equips the personnel, which remains 

under his authority throughout all operation. 

This implies that any dispute or requires 

formulated by the personnel must be 

immediately passed on to GPS. GPS can 

constantly replace a member of its personnel 

to ensure the smooth running of the operation 

without having to warn the client of this 

change. 

 
Article 2 Conditions for implementation: 

The client prohibits himself formally, under 

penalty of da-mages, and this during deadline 

a 24 months, to directly renew contact with 

the personnel of company GPS for some 

assignment or operation that it is. 

 
Article 3 Prices: 

The prices established net of tax include the 

supply of the labour and the material 

necessary to the good execution of the 

contract. The night-works, Sun-days and 

public holidays, will give place to increases of 

the cost of the labour which will be those of 

the applicable collective agreement or failing 

this, of the obligations rising from the labour 

law. 

 
Article 4 Price adjustment: 

The prices, in particular made up by the 

wages and the social contributions, will be 

revised during the year or contract as a 

percentage calculated using the price index 

for services of security or, depending special 

conditions agreed between the company and 

the client. 

 

Article 5 Payment: 

Being provisions of services, full payment will 

be done before the service begins. It is 

understood that the defect of payment of the 

known as invoices, after complaint by letter 

sent by recorded delivery, on behalf of GPS, 

will position the client for late payment. The 

failing client will be liable as of right to a lump 

indemnity of 40 euros for recovery costs. In 

addition, past 30 days, the client is obliged to 

pay penal interest compounded on the 

amount of the invoices having made the 

object of the complaint, equivalent to three 

times the legal rate of interest. 

 
Article 6 Cancellation: 

In the event of cancellation of the client: 

* 48h before the beginning of the operation: 

the total amount is due 

* 8 days before the beginning of the 

operation: 70% of the invoice is due 

completely 

* 15 days before the beginning of the 

operation: 50% of the total amount is due 

A cancellation of order, except times 

prescribed above, involves the loss of the 

payment de facto. 

 

Article 7 Responsibility and guarantee: 

The client will wait every day for the 

GPS personnel on his stand and will do 

an inventory of the sensitive goods with 

the    personnel     GPS    daily    at    the 

beginning and at the end of the mission. 

Any damage will have to be announced to 

GPS by the client, within 48 hour as from its 

realization, or else the client will avoid 

seeking in anything, the responsibility real or 

claimed for GPS. GPS can in no way being 

held for person in charge for the damage 

which are the fact of the thing of the client, 

nor of those resulting because of the 

personnel of this last. 

GPS performance has a purpose both 

deterrent and operational offering a 

guarantee of wherewithal but no result 

guarantees. 

The GPS’ insurance company covers the 

financial consequences of damage to third 

parties in the event that the liability of GPS 

would be sought or questioning because of 

the exercise of its mission. 

 
Article 8 Attribution of jurisdiction: 

The Tribunal of commerce of PARIS be 

competent to judge all disputes that may 

arise from these. 

 

Article 9 Application: 

The subscription of a contract suggested by 

GPS involves whole adhesion and without 

reserve of the client in the present general 

conditions of sale. However, the clauses of 

these general conditions of sale can be the 

particular condition object which will 

constitute the law of the parts, in application 

of article N°1134 of the civil code. 

Article 10 Sous-Traitance: 
To complete its mission, GPS may consider 
using outsourcing. The client may request the 
contents of the contract subcontracted if 
appropriate. 


