CABINET DEMAN & PROVAUX
GENEALOGIE SUCCESSORALE, FAMILIALE ET FONCIERE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
DEVIS – CONTRAT
La demande du client est suivie d’un devis gratuit, détaillant les prestations et les frais
(déplacements, hébergement, photocopies/impressions), le temps de recherche envisagé.
La signature du devis vaut pour un contrat accepté, liant le client et le généalogiste.
Les recherches débutent à réception du règlement de l’acompte de 25% pour une somme
supérieur à 195 euros (équivalant au forfait à la journée), ou la totalité de la somme si
celle-ci est inférieure ou égale à 195 euros.
Pour débuter le travail de recherche, le client est tenu de fournir les informations initiales, sous
format numérique ou par des photocopies.
Les tarifs ne sont pas assujettis à la TVA suivant l’article 293 B du CGI.
La somme due pourra être revue à la baisse selon l’importance du nombre de recherches
n’aboutissant pas. Une compensation pourra également être réalisée par l’intégration d’autres
documents trouvés au cours de l’enquête généalogique.
La durée annoncée dans le contrat est indicative mais pourra être sujette à modification selon
l’état ou la mise à disposition des archives (indépendant de la volonté du généalogiste).
L’avancée des recherches sera donc régulièrement communiquée au client.
Le rapport détaillé, contenant le résultat des recherches, sera livré après réception de la
totalité de la somme due.
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LE GENEALOGISTE : SES OBLIGATIONS
Le généalogiste professionnel a une obligation de moyens et non de résultats. Il doit donc tout
mettre en œuvre pour trouver l’information, en fournir la preuve (le document et/ou la cote
consultée) même en l’absence de résultat.
Les informations concernant le client et celles fournies pour les recherches sont destinées à
l’usage exclusive du généalogiste familial et seront donc soumises à la confidentialité.

MODALITES DE PAIEMENT
Par un virement bancaire.
Possibilité de paiement en plusieurs fois, sans frais supplémentaires.
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