
 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 

 

Entre les soussignés : 

 

L’entreprise KONDO VOYANCE, dont le siège social est sis à 2180 rue 
Martin Luther King, Menontin, Cotonou, Bénin représentée par 
Monsieur KONDO Augustin; Tél. 00229 64 04 74 58; E-mail : 
contact@voyantkondo.com 
 

 

Ci-après dénommée « le prestataire» d’une part ; 
Et 

 

 

Nom et Prénoms : ……………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………….. 

 

Nationalité : …………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………………………………… 
 

Ci-après dénommé(e)) « Le Client » d’autre part ; 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 : NATURE DE LA MISSION 

 

- Le Client confie au Prestataire une mission consistant à répondre aux besoins 
suivants : (Indiquez ici les besoins du client et les services que le prestataire de 
service s'engage à fournir) 

-  

 
Article 2 : PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le Client s’engage à payer au Prestataire après le succès de la mission un prix total 
de … hors frais de transaction. 
 
Article 3 : EXECUTION ET DUREE DE LA PRESTATION 
 

Le prestataire s'engage à mener à bien la tâche précisée à l'Article premier, 
conformément aux règles de l'art et de la meilleure manière. 
 
A cet effet, il constituera l'équipe nécessaire à la réalisation de la mission et réussira 
sa mission au plus tard le __________. 
 
 
Article 4 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 
 

Il est rappelé que le Prestataire est tenu à une obligation de moyens. Il doit donc 
exécuter sa mission conformément aux règles en vigueur dans sa profession et en 
se conformant à toutes les données acquises dans son domaine de compétence. 
 
Il reconnaît que le Client lui a donné une information complète sur ses besoins et 
sur les impératifs à respecter. 
 



 

KONDO VOYANCE –  
Adresse : 2180 rue Martin Luther King, Menontin, Cotonou- Bénin 
Email : contact@voyantkondo.com 
Tel (Bénin): 00229 64 04 74 58 / (Togo) : 00228 98 97 80 85 / (France) 0033 (0) 7 56 86 22 62 
 
 

Enfin, il s’engage à observer la confidentialité la plus totale en ce qui concerne le 
contenu de la mission et toutes les informations ainsi que tous les documents que 
le Client lui aura communiqués. 
 
Article 5 : OBLIGATIONS DU CLIENT 
 
Afin de permettre au Prestataire de réaliser la mission dans de bonnes conditions, le 
Client s’engage à lui remettre tous les documents nécessaires dans les meilleurs 
délais. 
 
Article 6 : FORCE MAJEURE 
 
On entend par force majeure des événements de guerre déclarés ou non déclarés, de 
grève générale de travail, de maladies épidémiques, de mise en quarantaine, 
d'incendie, de crues exceptionnelles, d'accidents ou d'autres événements 
indépendants de la volonté des deux parties. Aucune des deux parties ne sera tenue 
responsable du retard constaté en raison des événements de force majeure. 
 
En cas de force majeure, constatée par l'une des parties, celle-ci doit en informer 
l'autre partie par écrit dans les meilleurs délais. L'autre partie disposera de dix 
jours pour la constater. 
 
Les délais prévus pour la livraison seront automatiquement décalés en fonction de 
la durée de la force majeure. 
 
Article 7 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
 

Tout litige qui résulterait de l’exécution de ce contrat sera réglé à l’amiable. 
 

Fait et signé, en deux exemplaires 
à Cotonou le ………………………………… 

 
 

ONT SIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
1) Le Prestataire               2) Le Client 
 
(Nom et Prénom + signature)                              (Nom et Prénom + signature) 
 
 
 
 


