
 

Convention de prestations de services 
avec titres services 

 
 
Entre : 
  
 
1.CLEAN  UP  HOME, dont le siège social est sis à 1070 Bruxelles, Boulevard de la Grande   
Ceinture 27 et dont le numéro d’entreprise est le 819.633.964, agréée en titres services sous le 
numéro 04259 
 

Tel /Fax : 02.256.06.57 

Gsm : 0499.410.213 

E-mail : info@cleanuphome.be, www.cleanuphome.be  
 
Représentée par Madame  Bogusz Agnieszka, administrateur    

 
2. NOM : ………………………………………………………………………………………………. 
 
   PRENOM : …………………………………………………………………………………………. 
 
   ADRESSE : ………………………………………………………………………………………… 
 
                      …………………………………………………………………………………. 
 
Numéro d’identification à la sécurité social :…………………………………………. 
 
N° de téléphone :……………………………N° de GSM :………………………………. 
 
E-mail :………………………………………………………………………………………… 
 
N° de tél. sur le lieu de travail :…………………………………………………………… 
 
Nombre d’heures souhaitées :………………..par semaine 
 
Jours de prestations souhaités : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi 
 
Serez-vous présent(e) pendant les prestations de l’aide-ménagère ?   OUI  -  NON 
 
Si vous êtes absent(e), comment l’aide ménagère peut-elle accéder à la maison ? 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
       
 

Fait à…………………………………………,  le ……………….. , en deux exemplaires 
originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
 
 
 
Pour Clean Up Home                                         Le client 

 
                                                                                                        
                      
 
 

mailto:info@cleanuphome.be
http://www.cleanuphome.be/


 
 
Article 1 
 

1.2. Le client acquiert les titres services auprès de SODEXO, société agréée pour l’émission de titres services (tél. : 02/547.54.95, fax : 

02/547.54.96, internet :    www.titres-services-onem.be . La commande doit concerner un minimum de 10 titres services. Le titre service 
a, pour le client, une durée de validité de 8 mois à dater de son émission. 
1.3. Le client s’engage à respecter les vacances annuelles légales prises par le travailleur. Durant cette période de congé du 
travailleur, l’utilisateur peut demander un remplacement auprès de l’entreprise agréée. 
1.4. Le travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou d’alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec le client ou un membre de la 
famille du client, ni avoir la même résidence que le client. Lorsque le candidat proposé est dans l’une de ses situations, l’utilisateur le 
communique immédiatement  au responsable de l’entreprise de services. 
 

 
Article 2. Type de         travail 
 

2.1. Le client s’engage à employer le travailleur uniquement aux tâches ménagères suivantes, telles que définies par l’arrêté royal 

du  12.12.2001 portant sur les titres services : 
 

- le nettoyage du domicile y compris les vitres de l’habitation à hauteur acceptable, 

- la lessive, 

- le repassage, 

- les petits travaux de couture occasionnels, 

- la préparation de repas, 

- Repassage en atelier. 

2.2. Le client est tenu d’agir en bon père de famille et en tant que personne normalement prévoyante, d’établir des accords clairs 

avec le travailleur en ce qui concerne l’accès à l’habitation, l’exécution du travail à effectuer et l’accès aux pièces où ce travail sera 
effectué. Le client veillera également à ne pas faire exécuter une tâche à l’extérieur, telle que le nettoyage d’une terrasse ou de fenêtres 
extérieures, en cas d’intempéries 

   2.3.Le client s’engage à veiller à la sécurité du travailleur en s’interdisant de lui demander d’effectuer des travaux à risques tels que            

le travail en hauteur, l’utilisation de produits dangereux, la manipulation de matériel ou d’outillage non conforme et/ou défectueux,… 

2.4. Le client s’engage à fournir des produits d’entretien en suffisance ainsi que les moyens nécessaires à la bonne exécution du 

travail demandé. 

2.5. Le  client  s’engage à mettre tout  en œuvre afin d’éviter que,  lors de  la prestation  de service du travailleur, puisse  être 

endommagé un quelconque objet fragile ayant une valeur sentimentale et/ou vénale. 

2.6. Le client s’engage à éviter de demander au travailleur de nettoyer un local utilisé à des fins professionnelles (cabinet médical, 

atelier, bureau d’indépendant, magasin,…). Il s’engage à ne faire effectuer en aucun cas des activités autres que l’aide à domicile de 
nature ménagère par le travailleur. Des activités telles que garder des enfants, s’occuper des animaux et entretenir leur logement, 
bricolage, travaux de peinture, lavage de véhicules, jardinage etc… ne sont pas autorisées. 

2.7. Le client doit avertir Clean Up Home de la présence d’animaux domestiques au sein de l’habitation et doit prendre les 

précautions nécessaires afin d’éviter tout accident au travailleur du fait de cette présence. 

2.8. Le client s’engage enfin à prévenir  Clean Up Home en cas de maladie contagieuse grave afin d’éviter la propagation de la 

maladie. 
 

Article 3. Modalités  du travail 
 

3.1. L'utilisateur remet quotidiennement au travailleur, par heure de travail accomplie, un titre service, signé et daté au moment où 

les travaux sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre service. 

3.2. Tout changement d’horaire ou du nombre d’heures à prester doit être concerté entre le client et le travailleur et bénéficier de 

l’accord préalable de  Clean Up Home. 

3.3. Le client qui souhaite ne plus bénéficier des services du travailleur durant une période de congé ou autre, est tenu d’en avertir 

au plus tard 15 jours à l’avance Clean Up Home. A défaut, le client pourra demander une aide de repassage en atelier pour le 
nombre d’heures à prester et remettre le nombre de chèques de titre service correspondants. 

3.4. A défaut d’accord de Clean Up Home  concernant le changement d’horaire ou à défaut de l’avoir tenue informé de son intention 

de ne plus bénéficier des services d’un travailleur durant une période déterminée, le client est tenu de verser à Clean Up Home un 
dédommagement équivalent à 20.80 € par heure. Les frais de dédit sont à payer sur le compte de Clean Up Home. 

3.5. Si le travailleur est mis dans l’impossibilité d’exécuter le travail au domicile du client selon l’horaire convenu en raison de 

l’absence de ce dernier ou de tout représentant et/ou du non-respect des modalités d’accès prévues dans la convention, le client devra 
verser à Clean Up Home, à titre de dédommagement, une indemnité de dédit équivalente à 20.80 € par heure non prestée. Cette 
indemnité est payable dans les 8 jours. 
 

 
Article 4. Service    fourni    par   Clean  Up Home 
 

4.1. Clean Up Home  s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir afin de fournir de manière régulière le service correspondant au 

mieux à l’attente du client tant en terme de qualité qu’en terme d’organisation du planning. 

4.2. En cas de circonstance imprévue (par exemple, congé pour maladie, congé pour force majeure ou congé de circonstance du 

travailleur …) l’utilisateur en est informé le plus rapidement possible.  L’entreprise mettra tout en œuvre pour pourvoir au remplacement 
mais le remplacement ne peut être garanti. En cas de remplacement, il peut y avoir des modifications dans les heures de travail et/ou la 
date. Le remplacement se fait après consultation et accord de l’utilisateur.

http://www.titres-services-onem.be/


   Article 5. Responsabilités 
 

5.1.   Le travailleur est placé sous l’autorité exclusive de Clean Up  

Home.                                       

5.2. Le client est tenu d’avertir Clean Up Home de toute absence, justifiée ou non, du travailleur mis à sa disposition par Clean Up 

Home et ce dès sa survenance. 

5.3. Si le client a un grief à formuler concernant le service fourni, il s’adresse à  Clean Up Home durant les heures de bureau soit 

par courrier soit par e-mail à l’adresse info@cleanuphome.be 

5.4. Le travailleur est assuré par Clean Up Home contre les accidents du travail et en responsabilité civile. Toute déclaration de sinistre 

ou d’accident devra se faire par écrit dans les deux jours ouvrables aux heures d’ouverture des bureaux de Clean Up Home. 

5.5. En cas d’acceptation du sinistre, le dommage sera réparé sur présentation de la facture d’achat ou de réparation du bien 

détérioré, par la compagnie d’assurance ou par Clean Up Home. 

5.6. Le  travailleur de l’entreprise de  services garde uniquement  la clé du domicile de l’utilisateur  lorsque  celui-ci donne  son 

autorisation et en averti le responsable de l’entreprise de service. 
 

 
Article 6. Sanction 
 

6.1. En cas de non remise de titres services par le client, ou en cas de remise tardive des titres services si Clean Up Home n’est 

plus en mesure d’en obtenir la contre valeur auprès de la société émettrice agréée, le client sera redevable à Clean Up Home de cette 
contre valeur. La contre valeur d’un titre service s’élève, au jour de la signature du contrat, à  20.80 €. 

 6.2. Le retard dans la remise des titres services et/ou le défaut de paiement de la contre valeur de ces titres services, ainsi que le non           

paiement des indemnités prévues à l’article 3  produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 1% par mois et 
entraîne, au titre de dommages et intérêts forfaitaires et irréductibles pour frais administratifs, une majoration de 15 % du montant principal 
impayé, avec un minimum de 125,00 €. 

6.3 Clean Up Home se réserve en outre d’invoquer la répétitivité des honoraires de son conseil dont l’intervention serait rendue nécessaire 

en raison de l’inexécution fautive par le client d’une des obligations  de la présente convention. 

6.4  Le client conserve le droit de mettre en cause la responsabilité de Clean up Home selon les règles du droit commun à charge d’établir 

que Clean Up Home aurait manqué aux obligations du présent contrat  et qu’un dommage en aurait été la conséquence. 
 

 
Article 7. Achèvement  du  présent  contrat 
 

7.1.  Tout engagement souscrit par le client directement avec le travailleur en dehors du champ de la présente convention  autorise 

Clean Up Home à invoquer la résolution de plein droit et sans mise en demeure de celle-ci. 

7.2.  La présente convention est résolue de plein droit si l’émission de titres services est interrompue. 

7.3. Clean Up Home est en droit, selon son choix, de suspendre les prestations de service ou d’invoquer la résolution de plein droit de la 

convention lorsque le client est en défaut de remettre des titres services. 

7.4.  Chaque partie peut mettre fin, à tout moment, au présent contrat moyennant un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée à la 

poste. 

7.5. Lorsque le client met fin au contrat, il est tenu de remettre à Clean Up Home un nombre de titres services correspondant au 

nombre d’heures prestées par semaine pendant la durée du préavis. 

 

 
Article 8. Cession 
 

8.1. Le client s’interdit de céder le présent contrat et les titres services sans l’accord préalable et écrit de Clean Up Home. 

 

 
Article 9.    Dispositions        finales 
 

9.1. La convention contient l’intégralité de l’accord des parties à propos de l’objet auquel elle se rapporte. Elle remplace et annule tout 

accord, communication, offre, proposition ou correspondance, verbal ou écrit, échangé ou conclu antérieurement entre les parties et ayant 
trait à l’objet auquel la convention se rapporte. 

9.2. La présente convention est soumise au droit                                         

belge. 

9.3. Tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention en titres services relève de la compétence 

exclusive des tribunaux de l’arrondissement judicaire de Bruxelles, le Juge de paix compétent étant celui du 3ème canton de Bruxelles. 
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