
CONTRAT 1950

DATE : 21/08/2017

MR ET MME TEST.ALPISSIME.COM

10 001 ALPISSIME

RÉSIDENCE Manoir De Savoie Arc 1950
1950 Bourg Saint Maurice

Préambule

AMSA et Alpissime

La société AMSA est installée à Arc 1800 depuis 20 ans dans un magasin de 150 m2 situé village du Charvet et de 60 m2 situé village
des Villards ; Elle distribue des articles de décoration, du mobilier et de l'électroménager entre autres et effectue les métiers de services
liés avec l'essor de alpissime.com comme l'entretien technique des appartements, le ménage et la blanchisserie,

alpissime.com est un site de petites annonces de locations de vacances de particuliers à particuliers, il associe internet au commerce de
proximité, et met en relation Propriétaires et Locataires en stations de montagne.

C'est un outil logiciel “ le manager ” ou le gestionnaire gère les plannings des réservations des Propriétaires et des Locataires, et
accueille les Locataires.
  C'est un site de vente en ligne qui se comporte comme une plateforme selon des critères définis
- où Propriétaires et Locataires peuvent commander de façon simple les services nécessaires aux vacances avec des fonctionnalités
uniques développées par alpissime.com comme la fourniture du linge de maison et le nettoyage régulier des appartements ou la location
de ski,
- où les Propriétaires peuvent commander à des Fournisseurs liés où non à des Gestionnaires sur place des Produits pour l'équipement de
la résidence secondaire .

Avec 7% de l'ensemble des lits commercialisés en gestion, Alpissime est aujourd'hui un acteur majeur de la commune de Bourg Saint
Maurice - les Arcs,

Le Propriétaire

  Il possède un bien immobilier à la montagne, classé ou non (classement atout france ou
classement municipal), offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la
journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile
  Il peut être représenté par un mandataire
  Il peut être ou non inscrit au Registre du commerce en qualité de loueur en meublé professionnel
  Il présente son appartement sur le site de location alpissime.com,

Il contracte avec le Amsa gestionnaire sur place pour un contrat de services techniques de la marque alpissime.com (voir
annexes).
  En contrat, il bénéficie d'avantages et remises diverses et de facto devient membre du club alpissime .

41 à 50 m2
Surface Tranche



CE CONTRAT COMPREND :

NETTOYAGE ET MENAGE

Deux ménages* à blanc les intersaisons d'automne (Novembre) et de printemps (Juin) selon le descriptif
ci dessous. Pour réaliser ces prestations nous devrons avoir accès à la résidence et à l'appartement.

Cuisine
· Nettoyage du plan de travail, de la crédence , de l'évier et de la robinetterie
· Nettoyage du réfrigérateur et du freezer
· Vérification du lave vaisselle et nettoyage du filtre
· Nettoyage de la vaisselle (lavage)

- Lors de notre intervention, si la vaisselle n'est pas faite, nous appliquerons un coût additionnel en  fonction du temps passé.

· Nettoyage des plaques de cuisson
· Nettoyage du four (grille et lèche-frites)
· Nettoyage du micro-ondes
· Nettoyage de la cafetière
· Nettoyage du Toaster
· Nettoyage de la poubelle, dépose d'un sac poubelle
· Enlèvement de tous les produits ouverts sauf sucre et condiments

Salle de bain
· Nettoyage de la baignoire, de la douche et des robinetteries
· Nettoyage de la paroi bain et paroi douche
· Nettoyage du plan vasque, de la vasque, de la bonde lavabo et de la robinetterie
· Vérification des écoulements lavabo, douche et baignoire
· Nettoyage du miroir
· Vérification de la propreté des verres à dent
· Nettoyage porte serviettes et radiateur sèche-serviettes
· Nettoyage de la poubelle, dépose d'un sac poubelle

Toilettes
· Nettoyage des toilettes et de l'abattant
· Nettoyage de la brosse wc
· Détergent et désinfectant WC
· Dépoussièrage du porte papier wc
· Remplacement du rouleau de papier toilette

Pièce à vivre
· Nettoyage de la table séjour et de la table basse
· Dépoussièrage du téléviseur
· Remise en place des chaises et tabourets
· Remise en place des coussins du canapé et vérification du lit gigogne
· Vérification du bon fonctionnement du téléviseur et de la télécommande

Chambres et lits
· Pliage et rangement des oreillers, couvertures et alèses
· Vérification des lits, lits tiroirs et matelas
· Lits faits en cas de location de linge

Balcon ou Terrasse
· Balayage
· Rangement du séchoir
· Nettoyage de la main-courante

Ensemble de l'habitation
· Aspiration et lavage des sols
· Dépoussiérage des surfaces visibles des meubles et étagères
· Dépoussiérage des luminaires, ampoules et tubes néons
· Dépoussiérage des plinthes
· Nettoyage des bouches d'aération salle de bain, wc et cuisine si accessibles



· Remplacement des filtres de hottes (hors fourniture de filtres)
· Nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur des placards et tiroirs
· Nettoyage des portes
· Nettoyage des interupteurs et poussoirs
· Nettoyage des des vitres intérieures et extérieures hauteur 2.50 m maximum

et chaque fois que cela sera necessaire lors des ménages de fin de séjour

* nomenclature de l'ensemble des points traités en plus lors des ménages à blanc
* nomenclature des points traités lors des ménages de fin de séjour

MODALITES D'INTERVENTIONS : MENAGES DE FIN DE SEJOUR – LES SAMEDIS OU DIMANCHES

Le service de ménage est réalisé généralement chaque samedi ou dimanche après le départ des locataires qui libérera
l'appartement au plus tard à 10h00.
L'appartement propre sera mis à disposition du locataire suivant dès que possible et au plus tard à 17h00.
Par un sms ciblé le locataire arrivant sera informé qu'il peut prendre possession de l'appartement. En période de forte
affluence, si la charge de travail d'entretien est importante une tolérance de 1h00 pourra être acceptée.
Le ménage comprend l'ensemble des prestations des pages 2 et 3 hors prestations surlignées en orange. Le ménage de fin de
séjour ne comprend pas le nettoyage des vitres, le lavage et le rangement de la vaisselle, les poubelles doivent être portées
dans les locaux à ordures ménagères.
Le ménage doit être commandé à chaque réservation sur le site www.boutique,alpissime.com dans la rubrique services au
plus tard le mercredi pour le samedi suivant,
Le service de ménage effectue un contrôle des installations et informe le service technique pour intervention.

INTERVENTIONS TECHNIQUES

Lave Vaisselle et Lave linge
· Remplacement du tuyau souple d’alimentation si défectueux*.
· Vérification du fonctionnement général et nettoyage du filtre
· Vérification et remplacement du tuyau d'alimentation si nécessaire*.
· Remplacement de la vanne d'arrêt si défectueuse*

Réfrigérateur
· Nettoyage du condenseur extérieur (dépoussiérage).
· Remplacement de la lampe d’éclairage*.
· Vérification du Thermostat.

Révision des plaques chauffantes
· Vérification des contacts thermostatiques selon type d'appareil.
· Vérification des connexions d’alimentation.

Four et Micro-ondes
· Vérification résistance de sole et de voûte.
· Vérification et remplacement de la plaque en mica*.

Evier, WC, Lavabo, Baignoire
· Vérification de la bonde syphoïdale et remplacement éventuel du joint *.
· Vérification des têtes de robinet si nécessaire*.
· Remplacement des joints d’écoulement (joint de fond de cuve,joints siphon lavabo)*.
· Remplacement du flexible douchette ou douchette 3 jets*

Electricité
· Remplacement des fusibles du disjoncteur (pour une consommation normale)*.
· Remplacement des plaques et boutons électriques cassés*.
· Remplacement des prises détériorées*.
· Remplacement des ampoules grillées et des tubes fluos* (pour une consommation normale).
· Vérification du tableau électrique et serrage des connexions.



Quincaillerie – Serrurerie – Menuiserie
· Remplacement des boutons de portes*.
· Réparation des meubles si ceux-ci ne sont pas brisés.
· Refixation des barres de seuil.
· Recollage ponctuel de la moquette.
· Vérification des charnières de placard.

MODALITES D'INTERVENTIONS : jusqu'à cinq interventions techniques* et visite de contrôle une fois par
an en intersaison d'automne .

· Si panne d'un appareil en attente de pièces, mise à disposition
- d'un lave vaisselle pose libre
- d'un micro-ondes pose libre
- d'un réfrigérateur pose libre

Généralement si une pièce constatée défectueuse est commandée en jour ouvrable avant 17h, la pièce peut être remplacée
entre 24h et 48h,
Les lignes marquées d'une astérisque sont des pièces prises dans le contrat,

Nota : Si au cours de ces prestations , nous constatons la détérioration d’appareils ou de pièces non énumérées dans le
présent descriptif, nous vous en informerons et nous vous transmettrons un devis pour la réparation. Toutes les prestations
de main d'oeuvre courantes dites d'entretien jusqu'à 5 interventions seront prises en compte en contrat.

Avec des classements auprès de nombreux fabricants, alpissime se placera à chaque fois que cela sera possible au meilleur
prix du marché hors promotions (voir www.boutique.alpissime.com avantages et reductions), Nous disposons dans nos 2
magasins d'arc 1800 d'une gamme de petit et gros ménager , TV ainsi que du mobilier directement livrable.

MENAGES EN SEMAINE

Le ménage au cours du séjour peut être réalisé, les conditions sont identiques au ménage de fin de séjour, la prestation étant
normalement moins importante elle sera minorée de 20% par rapport aux prix des ménages de fin de séjour . Cette
prestation pourra être commandée et payée depuis un smartphone ou une tablette au moins 2 jours avant l'intervention, Ce
ménage, pendant le séjour, ne comprend pas la fourniture de linge de lit, de serviettes ou draps de bains.

GESTION DE SEJOURS

Vous disposerez d'un espace dédié pour la gestion des services techniques sur http://www.alpissime.com, tableau que
vous voudrez bien renseigner. Nous pourrons avec ces informations contacter vos locataires et les informer des conditions
de circulation et d'arrivée sur site. L'application mobile alpissime sous ios ou android permet aussi de donner le point gps de
la résidence et les infos route. Vous bénéficierez des avantages liés aux membres du club alpissime, coupons de réductions
de nos partenaires, gestion des ménages et gestion du linge aux arrivées et départs de vos locataires.

Pour Arc 1950, la gestion des accès à l'appartement s'effectue par l'intermédiaire du service associé aux charges de
copropriété. Si les conditions de remise des clés évoluent, ce contrat pourra disposer d'un avenant qui pourra englober sans
surcoût la gestion de la taxe de séjour.

MODALITES D'INTERVENTIONS

Pour la partie technique la société AMSA s'engage selon le degré d'urgence à intervenir 7 jours/7

VALIDATION DU CONTRAT ET CONDITIONS FINANCIERES

Le présent contrat est consenti pour une durée de 1 an non résiliable et renouvelable par tacite reconduction si aucune des
deux parties n'en demande la résiliation.
La résiliation du présent contrat est possible par courrier recommandé avec accusé de réception 3 mois avant sa date



d'expiration.

Le présent contrat de date à date est consenti pour la somme de  euros TTC à l'année payable à sa signature.

GESTION DE LA MISE EN RELATION (OPTION)

A la demande du Propriétaire, alpissime.com pourra se substituer à lui et proposer la location de son appartement. Ces
conditions peuvent par exemple être dûes au manque de maitrise de l’outil internet, à l’emploi du temps ou à toutes autres
raisons personnelles ou professionnelles, qui sont à l’entière appréciation du Propriétaire ou de alpissime.com. Dans ce cas
alpissime.com , devient Fournisseur du Propriétaire et sera rémunéré en tant que tel par le Propriétaire. Le Propriétaire
pour ce cas précis devra, pour son compte exclusif, autoriser alpissime.com à communiquer le numéro de compte bancaire
à créditer. Cette opération sera une opération bancaire entre les Parties. Alpissime sera rémunéré sur la base de 12% TTC du
montant de la location par une facture adressée au Propriétaire. - Plus d'informations à l'adresse http://www.alpissime.
com/blog/conditions-generales-de-vente

OBLIGATIONS

Le Propriétaire sauf substitution au profit du Gestionnaire met à jour les offres en ligne, vérifie qu’il est bien
Propriétaire des droits d’auteurs des photos présentées sur le site, respecte les lois relatives à la location saisonnière.
Afin de garantir la qualité des appartements mis en location, le propriétaire s’engage en outre à présenter son bien tel qu’il
est. A contrario alpissime.com se réserve le droit de radier et de résilier sans délais le présent contrat si ces règles
n'étaient pas respectées.

REVISION DU CONTRAT

Le montant du présent contrat pourra être révisé à sa date d'expiration.

Fait en double exemplaire dont un nous sera retourné
Arc 1800, le 21/08/2017

ANNEXES

TARIFS ANNUEL DES CONTRATS DE MAINTENANCE

Contrat de maintenance de  31 à 39 m² ----------------------------------------------------------------------578.00 €
Contrat de maintenance de  40 à 59 m² --------------------------------------------------------------------- 590.00 €
Contrat de maintenance de  60 à 79 m² ---------------------------------------------------------------------605.00 €
Contrat de maintenance de  80 à 99 m² ---------------------------------------------------------------------620.00 €

AMSA - BP 12 - 73706 Arc 1800 cedex
services de conciergerie -

Services de dépannages et Travaux de rénovation
Magasin de Mobilier, Electromenager, Décoration, Rideaux

 Telephone 04 79 07 49 07
Sarl AMSA au capital social de 7622,45 € - N° de TVA FR21405097320

RCS Chambéry 405 097 320

alpissime.com, déclaré à la CNIL le 3 juillet 2010 sous le n° 1440063
La marque alpissime est déposée à l'INPI sous le n° 09/3688663.



Contrat de maintenance de 100 à 120 m² -------------------------------------------------------------------637.00 €
Contrat de maintenance de 120 à 150 m² -------------------------------------------------------------------660.00 €

TARIFS DES MENAGES FIN DE SEJOUR

Ménage de  31 à 40 m² ----------------------------------------------------------------------------------------------  98,50 €
Ménage de  41 à 50 m² --------------------------------------------------------------------------------------------- 110.00 €
Ménage de  51 à 70 m² --------------------------------------------------------------------------------------------- 125.00 €
Ménage de  71 à 100 m² --------------------------------------------------------------------------------------------140.00 €
Ménage de 101 à 120 m²------------------------------------------------------------------------------------------- 157,90 €
Ménage de 121 à 150 m²------------------------------------------------------------------------------------------   180.00 €

TARIFS DU LINGE remisé de 20% avec code remis chaque début de saison

Kitdraps 1 personne (2 draps plats + 1 taie) ----------------------------------------------------------------- 14,90 €
Kit draps 2 personnes (2 draps plats + 2 taie) --------------------------------------------------------------- 20,50 €
Kit couette 1 personne (1 drap plat + 1 housse de couette + 1 taie) ----------------------------------  15,90 €
Kit couette 2 personnes (1 drap plat + 1 housse de couette + 2 taies) -------------------------------- 23,90 €
Pack draps 1 personne + serviettes (2 draps plats + 1 taie + serviette et drap de bain)  ------- 20,20 €
Pack draps 2 personnes+serviettes (2 draps plats+2 taies+2 serviettes+2 draps de bain)------ 29,90 €
Pack couette 1 personnes+serviettes (1 drap plat+1 housse de couette+1 taies+1 serviette
et drap de bain) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23,50 €
Pack couette 2 personnes + serviettes (1 drap plat + 1 housse de couette + 2 taies + 2
serviettes et 2 draps de bain) ------------ ------------------------------------------------------------------------  33,50 €
Tapis de bain -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  5,50 €
Torchon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2,10 €
Linge propriétaire lavé séché plié le sac de 5 kg ----------------------------------------------------------  15,00 €
Peignoirs option selon nombre d'appartements ------------------------------------------------------   à chiffrer
Kit ménage (1 rouleau papier wc, 1 sac poubelle, 1 liquide vaisselle 20 ml, 1 liquide multiusages 20ml, 1
éponge végétale avec grattoir. 1 lavette, 5 pastilles pour lave vaisselle) ---------------- 4.00 €

TRAVAUX D'ENTRETIEN SUPPLEMENTAIRES

Shampoing moquette / m² ------------------------------------------------------------------------------------------ 8,00 €
Nettoyage à la vapeur de la banquette ----------------------------------------------------------------------- 49,00 €
Nettoyage à la vapeur des fauteuils -------------------------------------------------------------------------   25,00 €
Nettoyage à la vapeur des poufs --------------------------------------------------------------------------------  10,00 €
Nettoyage couette 1 personne ------------------------------------------------------------------------------------- 17,00 €
Nettoyage couette 2 personnes -----------------------------------------------------------------------------------  21,00 €

Dans le souci d'un partenariat gagnant gagnant et pour permettre l'équilibre financier de la structure il est
demandé un contrat avec 15 copropriétaires d'arc 1950,

*Location de linge, ménages, location de skis, cours de ski et autres services liés à l'accueil de vos locataires sur www.boutique.alpissime.
com

Nous avons mis à votre disposition un site d'annonces d'appartements de particuliers à particuliers avec les meilleures fonctionnalités.
Venez rejoindre les 400 propriétaires qui nous font confiance sur www.alpissime.com !


