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conditions générales de prestation de déménagement
OBJET
Les présentes Conditions Générales de Prestation de déménagement ont pour objet de régir la relation contractuelle entre
la société LES 3 DEMENAGEURS et le Client.
TYPES ET DATES DU DÉMÉNAGEMENT
Lorsque le Client choisit un contrat de déménagement en conteneur dédié, il a la possibilité de choisir la date de son
déménagement hors weekend, jours fériés et dans des horaires en journée, sous réserve de disponibilité des salariés ou
des sous-traitants de la société LES 3 DEMENAGEURS.
Lorsque le Client choisit un contrat de déménagement en conteneur partagé ou en groupage, les dates de chargement
et livraison sont choisies par la société LES 3 DEMENAGEURS.
DEVIS
Un Devis est émis par la société LES 3 DEMENAGEURS au regard des informations fournies par le Client et d’une liste
complète des objets à transporter (ci-après Inventaire valorisé), précisant les objets dont le transport est assujetti à une
réglementation spéciale (alcool, arme, etc.) ou qui requiert des soins particuliers en raison de leur valeur, taille, poids ou
fragilité. L’Inventaire valorisé est disponible sur le site Internet www.les3demenageurs.com ou peut être envoyé par mail
ou par voie postale à l’adresse voulue par le Client.
Sauf stipulation contraire, le Devis émis par la société LES 3 DEMENAGEURS est valable pour une durée de 30 jours à
compter de sa date d’émission. Avant la signature du Devis, le Client doit vérifier que les informations concernant son
identité, son lieu de résidence et celles relatives à la prestation de déménagement (dates, lieux, volume et description de
la marchandise) sont exactes. A défaut d’informations exactes ou en cas de modification de celles-ci, il lui appartient de
faire rectifier sans délai le Devis par la société LES 3 DEMENAGEURS.
CONTRAT – LETTRE DE VOITURE – DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le Contrat est composé du Devis, des présentes Conditions Générales et de la Lettre de voiture.
Le Contrat est conclu par l’acceptation du Devis par le Client matérialisée par la signature de celui-ci, des présentes
Conditions Générales et de la Lettre de voiture. La lettre de voiture sera présentée en amont et doit être signée par le
Client, au plus tard le jour de l’enlèvement des objets, avant l’exécution du déménagement.
La date, ou la période en cas de conteneur partagé ou de groupage, ainsi que les lieux du chargement et de la livraison
sont mentionnés sur la Lettre de voiture.
EXECUTION DU DÉMÉNAGEMENT PAR UN AUTRE DÉMÉNAGEUR
Si la prestation de déménagement nécessite de confier l’exécution du Contrat à un autre déménageur, la société LES 3
DEMENAGEURS en informera préalablement le Client par mail, qui disposera de la possibilité de renoncer au Contrat.
En cas de renonciation écrite du Client, les sommes éventuellement versées lui seront remboursées dans les conditions
de celles du droit de rétractation. La renonciation au Contrat pour ce motif n’entraîne au profit du Client aucun droit à
dommage et intérêts. A défaut de renonciation écrite dans un délai de 15 jours, le Client sera réputé avoir accepté que
l’exécution du déménagement soit confiée par la société LES 3 DEMENAGEURS, sous son entière responsabilité, à une
entreprise tierce appartenant à son réseau mondial de déménageurs professionnels.
PRIX DU DÉMÉNAGEMENT
Le prix mentionné dans le Devis est hors taxe (HT) et doit être majoré des taxes et droits en vigueur à la date de
l’établissement du Devis.
Le prix pourra être modifié seulement en cas de variation indépendante de la volonté de la société LES 3 DEMENAGEURS
pour les droits, taxes et les taux de change, applicables aux transports internationaux de marchandise.
Sauf stipulation contraire, le prix ne comprend pas les suppléments suivants : les objets lourds (+ de 100kg / objet), les
véhicules, l’éventuelle garantie complémentaire, le garde-meubles et l’assurance de celui-ci, les excédents de volume et/ou
poids, les suppléments en cas d’accès difficile, la maintenance des appareils électriques (branchement, débranchement,
installation et mise en route), les frais d’attente du camion, les frais de documents administratifs incomplets et/ou incorrects,
ainsi que tout autre frais ne correspondant pas aux prestations décrites dans le Devis, les droits et taxes de douane
applicables, les frais de quarantaine, les frais portuaires d’entreposage, les frais de surestaries ou de demurrage, de
contrôle ou tout autre droit, taxe ou frais dus aux autorités administratives ou douanières, françaises ou étrangères.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement d’un acompte de 30% du prix indiqué sur le Devis sera exigible à la signature du Devis. Sans acompte
versé, aucune réservation de la prestation de déménagement ne pourra être effectuée. En cas de paiement de l’acompte
postérieurement à la signature de la Lettre de voiture, la société LES 3 DEMENAGEURS se réserve le droit de modifier la
date de chargement et celle de livraison préalablement fixées.
Le paiement du solde de 70 % du prix indiqué sur le Devis sera exigible 3 jours avant la date du chargement.
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Les paiements peuvent être réalisés par virement bancaire ou par paiement en ligne sécurisé (Carte Bancaire).
Tout incident de paiement à la date d’échéance portera de plein droit, à partir de cette date et sans qu’il soit besoin d’une
mise en demeure préalable, intérêts de retard calculés à un taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
Le Client sera en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €.
Le non-paiement partiel ou total de toute somme arrivée à échéance aura en outre pour effet, dès cette date, de permettre
à la société LES 3 DEMENAGEURS de suspendre jusqu’à complet règlement des sommes dues, l’exécution de toute
prestation prévue au présent Contrat, nonobstant le droit de demander indemnisation du préjudice subi.
OBLIGATIONS DU CLIENT
Afin de permettre la bonne exécution du déménagement, le Client sera dans l’obligation de procéder à toutes les mesures
de préparation nécessaires conformément aux instructions qui seront données par la société LES 3 DEMENAGEURS et
ce, au plus tard la veille du chargement.
Le Client devra caler les appareils mécaniques ou électriques (machine à laver, lave-vaisselle, etc.).
Le Client ou son mandataire (désigné par un écrit du Client) doivent obligatoirement être présents pendant les opérations
de chargement et celles de livraison. Ils devront vérifier, avant le départ du véhicule, qu’aucun objet n’a été oublié dans
les locaux et dépendances où se trouvaient les objets.
Le représentant de la société LES 3 DEMENAGEURS pourra exiger du Client la constatation par écrit de toute détérioration
antérieure au déménagement.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET DOUANIÈRES
Une fois les documents de formalité administratives et douanières en possession du Client, celui-ci devra retourner lesdits
documents scannés (photographies non autorisées) par mail, dûment remplis, signés et traduits, si nécessaire, dans la
langue du pays de la livraison des objets. Si des documents s’avèrent incomplets et/ou incorrects, le déménagement
pourra prendre du retard, considéré aux torts exclusifs du Client et sans possibilité d’indemnisation.
PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LES 3 DÉMÉNAGEURS
La société LES 3 DEMENAGEURS fournit des prestations de service de déménagement.
Les prestations comprennent :
• le démontage et remontage «simple» (soit moins de 20 minutes par mobilier dans la limite de 3 objets). Si plus
d’articles nécessitent un démontage ou si certains sont plus longs à démonter, un supplément sera facturé au Client
conformément au Devis, étant précisé que le mobilier passant par les portes ne sera pas démonté,
• le chargement, le transport et le déchargement des objets convenus depuis l’ancienne adresse du Client jusqu’à la
nouvelle adresse du Client telle qu’indiqué dans le Devis.
Les prestations ne comprennent pas :
• la décroche et la détache de tableaux, de cadres, de lustres ou d’objets accrochés au mur ou au plafond, le
débranchement des appareils électriques et électro-ménagers.
• la prise en charge des personnes, des animaux, des végétaux, des matières dangereuses, explosives ou inflammables,
des bijoux, de la monnaie, des métaux ou pierres précieux.
Toute exception aux présentes dispositions doit faire l’objet d’un accord écrit entre la société LES 3 DEMENAGEURS et
le Client avant la date de chargement.
MODIFICATION DES MODALITÉS D’EXÉCUTION
Le Client et la société LES 3 DEMENAGEURS peuvent décider d’un commun accord, par écrit, de modifier les dispositions
prévues au Contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix,
notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au Contrat initial.
LIVRAISON DES OBJETS
A la livraison, le Client doit vérifier l’état de ses objets et en prendre livraison en indiquant «sans réserve» sur le bon de
livraison ou la Lettre de voiture remis par le Transporteur.
En cas de livraison en garde-meuble, les frais de remballage et d’entrée en garde-meubles facturés au Client par
l’entreprise de garde-meubles, ceux-ci demeureront à la charge exclusive du Client, étant rappelé que celle-ci assume la
garde du mobilier et la société LES 3 DEMENAGEURS n’en répond plus.
En cas de perte ou d’avarie, le Client ou son mandataire ont intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en
présence du déménageur ou de ses employés, des réserves écrites, précises et détaillées ; Que ces réserves aient
été prises ou non, le Client doit adresser à la société LES 3 DEMENAGEURS, en cas de perte partielle ou d’avarie,
une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. En application de l’article L224-63 du Code de
la consommation, la lettre recommandée doit être envoyée dans les 10 jours, non compris les jours fériés, qui suivent
la livraison. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en
l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le Client à la livraison et non contestées par le
transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Si cette dernière formalité ou toute autre prévue par l’article L.133-3 du Code de commerce ne sont pas accomplies, le
Client est privé du droit d’agir contre la société LES 3 DEMENAGEURS.
Toute action en justice doit être intentée dans l’année qui suit la livraison.
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FACTURE
Après la livraison, une facture sera délivrée au Client. Si son montant est différent de celui du Devis accepté par le Client,
elle contiendra mention précise et explicite des justificatifs de cette différence.
RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LES 3 DEMENAGEURS EN CAS DE PERTE OU D’AVARIE
Sauf cas de force majeure, faute du Client ou vice de la marchandise transportée, la société LES 3 DEMENAGEURS est
responsable, dans les conditions prévues ci-après, de la perte totale ou partielle ou de l’avarie survenus au cours de
l’exécution du déménagement.
La société LES 3 DEMENAGEURS n’est pas responsable lorsque la perte ou l’avarie résulte de l’un des faits suivants ou
à plusieurs d’entre eux :
• opérations de transport qui ne seraient pas exécutées par la société LES 3 DEMENAGEURS, ses préposés ou ses
intermédiaires substitués,
• démontage, emballage, manutention, chargement, arrimage, déchargement, déballage ou remontage réalisé par le Client
ou à l’aide de main d’œuvre ou de moyens que le Client a, à son initiative, fournis à la société LES 3 DEMENAGEURS,
• choix du Client d’un mode d’emballage et de conditions de transport différents de ceux indiqué par la société LES 3
DEMENAGEURS,
• présence d’objets non indiqués par le Client pour lesquelles la société LES 3 DEMENAGEURS aurait refusé de transporter
ou pris des précautions spéciales si elle en avait connu la présence ou la nature,
• nature de certains objets exposés, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle ou à
avarie, soit à causer des avaries aux autres objets, notamment par rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation,
humidité atmosphérique, gel, coulage, couches de peinture ou de produits similaires insuffisamment sèches, action de la
vermine et des rongeurs,
• difficultés exceptionnelles de manutention dues aux dimensions ou au poids du mobilier, compte-tenu des dimensions des
locaux et des accès, ainsi que de leur solidité,
• objets comportant un dispositif mécanique, électrique ou électronique dont la société LES 3 DEMENAGEURS n’a pas
qualité pour juger du fonctionnement ou nécessitant des précautions particulières de blocage ou calage par spécialiste.
En cas de perte partielle ou d’avarie, l’indemnisation sera calculée pour chaque objet sur la base de la valeur réelle
déclarée dans l’Inventaire valorisé en prenant compte du taux de vétusté dudit objet, sans toutefois pouvoir excéder la
valeur réelle du préjudice matériel.
En toutes hypothèses, la responsabilité contractuelle de la société LES 3 DEMENAGEURS est limitée à 150 € par objet ou
ensemble d’objets, 300 € par mètre cube, 230 € par véhicule, sans pouvoir dépasser un montant maximum total de 7500
€ par déménagement.
Dans tous les cas, il appartient au Client de rapporter la preuve de l’existence et de la valeur des objets ainsi que celle de
leur dommage survenu au cours du déménagement, avec notamment des factures, des photographies, des attestations
de professionnels et des devis de remplacement ou de réparation. A défaut de rapporter les preuves de l’existence, de
la valeur et du dommage survenus au cours du déménagement, la société LES 3 DEMENAGEURS ne pourra indemniser
le Client.
RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LES 3 DEMENAGEURS EN CAS DE RETARD
Sauf cas de force majeure ou faute du Client, la société LES 3 DEMENAGEURS est responsable, dans les conditions
prévues ci-après, du retard survenu au cours de l’exécution du déménagement.
Pour être indemnisé d’un retard, le Client devra notifier à la société LES 3 DEMENAGEURS l’absence de livraison dans le
délai convenu par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de retard, seuls les dommages normalement prévisibles pourront faire l’objet d’une indemnisation, à savoir les frais
engagés par le retard pour la libération de l’ancien logement, frais d’hébergement temporaires à l’exclusion des frais de
restauration, et une journée de congé supplémentaire.
Dans tous les cas, il appartient au Client de rapporter la preuve en transmettant les justificatifs des frais engagés.
GARANTIE COMPLEMENTAIRE
La société LES 3 DEMENAGEURS propose une garantie complémentaire intitulée « GARANTIE PREMIUM », au prix
indiqué sur le Devis. Si le Client opte pour cette garantie complémentaire, une déclaration de valeur devra être adressée
au plus tard 48h avant la date de chargement pour être enregistrée.
Les conditions particulières de la garantie complémentaire sont jointes au devis.
FORCE MAJEURE
Pour les besoins du présent Contrat, la force majeure est entendue comme tout événement extérieur, irrésistible et
imprévisible empêchant la réalisation des prestations et obligations par la société LES 3 DEMENAGEURS ou le Client.
Sont considérés comme évènements relevant de la force majeure :
• les manifestations, émeutes, rébellion, soulèvement, terrorisme, guerre déclarée ou non,
• les difficultés dans l’approvisionnement en carburant ou dans l’acheminement de l’énergie,
• la panne électrique ou du réseau Internet,
• les délais interbancaires,
• la déficience des compagnies maritimes, ferroviaires ou aériennes utilisées pour l’exécution du déménagement,
• la grève extérieure à la société LES 3 DEMENAGEURS de nature à perturber le déménagement,
• les conditions météorologiques non prévisibles (tempête, tornade, foudre, neige, etc.) paralysant les voies de transport.
Page 4 sur 6

DROIT DE RETRACTATION – RENONCIATION AU DROIT DE RETRACTATION EN CAS DE DEMENAGEMENT
URGENT
Si le Devis a été signé à distance et hors établissement de la société LES 3 DEMENAGEURS, le Client dispose d’un délai
de quatorze (14) jours à compter de la signature du Devis pour exercer, auprès de la société LES 3 DEMANAGEURS, son
droit de rétractation aux fins de remboursement, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, conformément aux
articles L221-18 et suivants du Code de la consommation.
Le Client pourra exercer son droit de rétractation dans le délai susvisé directement auprès de la société LES 3
DEMENAGEURS en envoyant par lettre recommandée avec avis de réception le « FORMULAIRE DE RETRACTATION »
figurant ci-dessous à l’adresse : LES 3 DEMENAGEURS, 201 Rue Vendôme, 69003 LYON – France.
Si le Client souhaite que l’exécution des prestations de services de déménagement commence avant la fin du délai
de rétractation mentionné ci-dessus, notamment en cas de déménagement urgent, il notifie sa demande expresse de
renonciation au droit de rétractation par tout moyen ou à l’aide du formulaire reproduit ci-dessous « FORMULAIRE DE
RENONCIATION AU DROIT DE RETRACTATION ».
Le Client, qui a exercé son droit de rétractation alors que l’exécution des prestations de services a commencé, à sa
demande expresse avant la fin du délai de rétractation, sera tenu de régler à la société LES 3 DEMENAGEURS un montant
correspondant aux prestations de services fournies jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.
SUSPENSION OU ANNULATION PAR LA SOCIETE LES 3 DEMENAGEURS - ANNULATION PAR LE CLIENT
La société LES 3 DEMENAGEURS se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant cidessus, de suspendre ou d’annuler l’exécution du déménagement et/ou de suspendre l’exécution de ses obligations.
En cas d’annulation à l’initiative du Client après la signature du Devis et au-delà du délai de rétractation, l’acompte
demeurera acquis à la société LES 3 DEMENAGEURS.
DONNEES PERSONNELLES
La société LES 3 DEMENAGEURS est soucieuse de la protection des données personnelles qui lui sont transmises par
les Clients. Dans le cadre de ses prestations, la société LES 3 DEMENAGEURS collecte des informations personnelles
des Clients.
Conformément à l’article 34 de la Loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, dite Loi Informatique et Liberté, le Client
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ses données personnelles, en adressant
un mail à l’adresse suivante : contact@L3dem.com ou en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à
l’adresse suivante LES 3 DEMENAGEURS, 201 Rue Vendôme, 69003 LYON – France.
Le Client peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
Les données personnelles collectées ne sont pas commercialisées par la société LES 3 DEMENAGEURS. Les données
personnelles sont utilisées seulement par la société LES 3 DEMENAGEURS pour les besoins des prestations de services.
Les données personnelles de l’Utilisateur peuvent être communiquées par la société LES 3 DEMENAGEURS sur réquisition
des autorités judiciaires, policières ou administratives sans que le Client ne puisse s’y opposer.
PRESCRIPTION – JURIDICTION COMPÉTENTE
La loi et la réglementation française gouvernent exclusivement la relation contractuelle entre la société LES 3
DEMENAGEURS et le Client.
Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le présent Contrat doivent être intentées
dans l’année qui suit la livraison du mobilier. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où les biens confiés
auraient dû être livrés et dans les autres cas, à compter du jour où les objets ont été remis au Client.
Les contestations auxquelles peut donner lieu le Contrat seront de la compétence exclusive des tribunaux du lieu du
domicile du défendeur ou du lieu de la livraison effective des objets.

SIGNATURE CLIENT :

précédée du prénom et du nom du signataire

DATE DE SIGNATURE :

Dernière mise à jour : 02 janvier 2017
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FORMULAIRE DE RENONCIATION AU DROIT DE RETRACTATION ET D’ACCORD POUR L’EXECUTION IMMEDIATE
DES PRESTATIONS AVANT LA FIN DU DELAI DE RETRACTATION
En application des articles L221-25 du Code de la consommation, si le Client souhaite que l'exécution des prestations
de services de déménagement commence avant la fin du délai de rétractation, il doit notifier sa demande expresse à la
société LES 3 DEMENAGEURS en envoyant le formulaire ci-après rempli par ses soins :

Je soussigné(e) (nom, prénom) :
Adresse
Déclare annuler la commande ci-après :
Devis n°
Date signature Devis :

en date du :

SIGNATURE CLIENT :

FORMULAIRE DE RETRACTATION
En application des articles L221-18 et suivants du Code de la consommation, si le Client souhaite annuler sa commande, il peut
utiliser le formulaire suivant :
Formulaire de rétraction à envoyer complété et signé par lettre recommandée avec avis de réception à LES 3 DEMENAGEURS,
dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la signature du Devis, accompagné le cas échéant d’un RIB.
Je soussigné(e) (nom, prénom) :
Adresse
Déclare annuler la commande ci-après :
Devis n°
Date signature Devis :

en date du :

SIGNATURE CLIENT :
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