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DIGIT ALARM SYSTEM 

Sas au capital de 7500 € 

2, chemin des Vaches 57405 Guntzviller 

0387253195 - 0676076367 

www.digitalarmsystem.fr 

 

Communauté de Communes du Saulnois 

14,  place de la Saline 

57170 Château-Salins 

  ^ 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE 
 

 

 

Concerne : 

Centre Technique Communautaire 

ZAC Communautaire -  57170 MORVILLE Les  VIC 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez décidé pour votre protection de vous équiper avec nos systèmes d’alarme 

numérique et nous vous en félicitons. 

Afin de conserver pendant de nombreuses années, la haute qualité de fonctionnement de 

nos systèmes, nous vous conseillons vivement de faire vérifier périodiquement votre installation 

d’alarme par notre service Maintenance. 

 Ci-joint notre proposition de contrat de maintenance.  

Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous 

prions de croire, Madame Monsieur, à l’assurance de notre parfaite considération. 

 

 

  Alexandre VIER 

      Technicien Sécurité 

 

 

Guntzviller le 08 février 2020 
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CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL 

« » 

 

Entre : Communauté de Communes du Saulnois - 14,  place de la Saline  - 57170 Château-Salins 

Dénommé le client  

Et : DIGIT ALARM SYSTEM - 2, chemin des Vaches  - 57405 Guntzviller              

Dénommé le prestataire 

 

Les parties acceptent les clauses suivantes : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESTATION 

A compter de la date de signature du présent contrat, le Prestataire s’engage à assurer le suivit de 

bon fonctionnement du système de sécurité à l’adresse suivante : 

Centre Technique Communautaire 

ZAC Communautaire -  57170 MORVILLE Les  VIC 

 

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PRESTATION 

Date de mise en service de l’installation : XXX 

1 visite de maintenance, avec préavis de passage, est prévue dans l’année. 

En cas de défection du système, le Prestataire dépêchera sur appel téléphonique, courrier du 

client ou courriel avec accusé de lecture, un technicien pour effectuer la réparation dans un délai 

qui ne pourra excéder 48 heures en jours ouvrés. 

A ce titre, le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable en cas d’indisponibilité d’un 

matériel d’alarme. 

La main d’œuvre et le déplacement  NE SERONT PAS FACTURES au titre de cette 

garantie. 

Dans le cadre de ce contrat de maintenance, TOUT MATERIEL REMPLACE FERA 

L’OBJET D’UNE FACTURE. 
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ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat est établi pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf 

dénonciation, au moins deux mois avant la date d’échéance (lettre recommandée, par l’une ou 

l’autre des deux parties. 

 

ARTICLE 4 : GARANTIE 

Maintenance et vérification de tous les éléments à savoir 

- Alimentation générale de la centrale numérique et des claviers 

- Alimentation  de secours (batteries) 

- Détection volumétrique et périphérique 

- Sirènes 

- Transmetteur téléphonique  

- Essais avec la station de télésurveillance  

Toute détérioration matérielle, du fait du client, ainsi que l’accès au système d’alarme par toute 

autre personne qualifiée ou non sans autorisation préalable du prestataire, suspendrait 

immédiatement la garantie de notre prestation. 

La foudre, les surtensions ou défaut d’alimentation incombant à votre fournisseur d’électricité, 

qui seraient à l’origine de la détérioration du matériel feraient l’objet d’une facturation. 

(Couverture assurance du client) 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATION DU PRESTATAIRE 

 

Le prestataire a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile pour couvrir tout 

préjudice causé dans le cadre de la présente convention et des conditions générales et 

particulières s’y rapportant. 

Le client est informé que le prestataire est tenu par une obligation de mise en œuvre de moyens, 

sans être tenu par une obligation de résultats. 

Il est de la responsabilité du client de prévenir le Prestataire, en cas d’incident de son système 

d’alarme afin que la remise en état puisse être effectuée dans les meilleurs délais. 
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ARTICLE 6 : TARIF DES PRESTATIONS 

Le tarif du présent contrat de maintenance est fixé à : 

     H.T.    T.T.C  TVA  20% 

     180.00 €   216.00 €  

Montant facturable d’avance chaque année pendant le mois qui précède sa date d’entrée en 

vigueur et payable dans un délai de trente jours à partir de la date de facturation. 

En cas de non-paiement de l’abonnement annuel dans les délais fixés, le service d’entretien sera 

suspendu automatiquement. 

 

ARTICLE 7 : REVISION DES TARIFS 

La révision des tarifs sera faite annuellement lors de la reconduction du contrat d’entretien en 

fonction de l’évolution des coûts des paramètres composant la prestation. 

En cas de contestation et de convention expresse entre les parties, le tribunal de Sarrebourg sera 

seul compétent. 

 

  

      Fait en deux exemplaires originaux   

  

 

Le client        Le Prestataire 

Communauté de Communes du Saulnois    Digit Alarm System 

Lu et approuvé 

Signature :       signature : 


