CONTRAT TITRES-SERVICES
Entre la Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale
NAMUR TITRES-SERVICES (Scrl à fs Natise),
25 rue Henri Lemaître à 5000 Namur, d’une part,
et l’utilisateur ........................................................................................................, domicilié à
..........................................................................................................................., d’autre part.
Il est convenu et accepté ce qui suit :
Article 1 - Engagements de Natise
1.

Natise s’engage à :
a) fournir une aide à domicile sous la forme d’activités ménagères qui comprennent :







le nettoyage au domicile privé
la lessive et le repassage du linge de maison chez l’utilisateur
les petits travaux occasionnels de couture
les courses ménagères
la préparation des repas
l’entretien des vitres

b) assurer le transport de personnes âgées, malades ou handicapées.
2.

En cas d’empêchement inopiné de l’aide-ménager (h/f), Natise procèdera au remplacement
de celui-ci dans la mesure des disponibilités du service.

3.

Il n’y a pas de prestations les jours fériés; les heures prestées peuvent être reportées à la
convenance de l’aide-ménager (h/f) et de l’utilisateur.

4.

Natise s’engage également à respecter la confidentialité des informations reçues de
l’utilisateur. L’inscription de l’utilisateur aux titres-services se fait, avec l’aide de Natise,
auprès de la société SODEXO.

Article 2 - Engagements de l’utilisateur
1.

L’utilisateur s’engage à :


n’exiger de l’aide-ménager (h/f) aucun travail dangereux ou trop lourd



veiller à ce que le matériel mis à disposition soit en bon état de fonctionnement et les
détergents en quantités suffisantes



prévenir Natise en cas de maladie contagieuse, afin d’éviter la propagation de la maladie



ne faire effectuer aucune autre activité que celles autorisées par le SPW (Service
Public de Wallonie).
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2.



veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables au point de
vue de la sécurité et de la santé de l’aide-ménager (h/f)



rembourser à l’aide-ménager (h/f) le coût intégral des déplacements effectués à la
demande de l’utilisateur (0,34 €/km ou ticket transport en commun)



autoriser le passage d’un responsable sur le lieu d’exécution de l’activité afin de vérifier
que les conditions du présent contrat sont respectées.

L’utilisateur remet à l’aide-ménager (h/f) un titre-service signé et daté par heure de travail
prestée et ce, le jour de la prestation.
Si une heure est entamée et terminée la semaine suivante, les minutes sont reportées à la
semaine suivante. Par exemple si un aide-ménager (h/f) travaille chez son utilisateur 2h45 une
semaine et 2h15 la semaine suivante, l’utilisateur devra donner 2 titres la première semaine
et 3 titres la seconde.
Le paiement de l’aide-ménager (h/f) se fait uniquement par le biais du titre-service, l’utilisateur
doit obligatoirement remettre des titres-services édités à son nom.
Des manquements en matière de retard de paiement ou d’engagements autres vis-à-vis de
l’aide-ménager (h/f) seront sanctionnés par une rupture unilatérale du présent contrat.

Article 3 - Plan d’activité
Veuillez cocher les activités de votre choix :
le nettoyage à domicile
la lessive et le repassage du linge de maison chez l’utilisateur
les petits travaux occasionnels de couture
les courses ménagères
la préparation des repas
l’entretien des vitres de l’habitation
Heures à prester : ….. heures/semaine (min. 3H) ou ….. heures tous les 15 jours (min 3H).
Tout changement d’horaire ou du nombre d’heures à prester doit être négocié avec Natise.
L’utilisateur qui veut annuler une ou plusieurs prestations est tenu d’avertir Natise, 8 jours à
l’avance pour l'annulation d'une seule prestation et 15 jours à l'avance pour l’annulation
de plusieurs prestations.
Sauf cas de force majeure, pour toute annulation tardive ou de défaut d’annulation, la perte
de revenu encourue par Natise vous sera facturée, soit un montant de 22,93 € par heure non
prestée.

Article 4 - Plainte de l’utilisateur
L’aide-ménager (h/f) est placé sous l’autorité exclusive de Natise. Si l’utilisateur a une plainte
à formuler, il doit s’adresser au personnel administratif de Natise durant les heures d’ouverture
des bureaux : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
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Article 5 - Commun accord
En cas de problème lié à l’application du présent contrat, les deux parties s’engagent à mettre
tout en œuvre pour trouver une solution de commun accord.

Article 6 - Horaire des prestations
Dans les limites du règlement de travail, les horaires de travail, le plan d’activités de l’aideménagère ainsi que les modalités d’accès au domicile de l’utilisateur sont convenus de
commun accord entre la Natise et l’utilisateur.
Si l’aide-ménager (h/f) ne peut réaliser son travail au domicile de l’utilisateur selon l’horaire
convenu en raison de l’absence de l’utilisateur ou du non-respect des modalités d’accès
prévues au contrat, l’utilisateur sera redevable d'un montant de 22,93 € par heure
non prestée à Natise et ce, à titre de dédommagement.
Si l’utilisateur veut rompre ce contrat à durée indéterminée, il doit avertir Natise avec un
préavis minimum d’un mois à prester.
En cas de non-respect de cette clause, l’utilisateur devra 22,93 € par heure non prestée à
Natise durant cette période et ce, à titre de dédommagement.

Article 7 - Absence de l’utilisateur
L’utilisateur est tenu d’avertir Natise de toute absence, justifiée ou non de l’aide-ménager (h/f)
et ce, dès sa survenance.

Article 8 - Assurances
L’aide-ménager (h/f) est assuré par Natise en responsabilité civile et en cas d’accident de
travail.
Toute déclaration de sinistre ou d’accident doit se faire dans les 48 heures aux heures
d’ouverture de Natise reprises ci-dessus.
Ladite compagnie d’assurance est la seule habilitée à juger de la responsabilité de l’aideménager (h/f) en cas de sinistre.

Article 9 - Anti-discrimination
Pour obtenir son agrément en tant qu'entreprise de titres-services, Natise s'est engagée à ne
pas pratiquer de discrimination directe ou indirecte à l'encontre des travailleurs et des clients
sur base des critères protégés repris dans la règlementation anti-discrimination tels que
l’origine nationale, la couleur de peau, le sexe, l’âge, le handicap, la conviction religieuse ou
philosophique, l’état de santé,…
Par ailleurs, la règlementation anti-discrimination prévoit que la personne qui donne injonction
de discriminer engage également sa responsabilité civile et/ou pénale.
C’est pourquoi Natise ne tient pas compte des demandes discriminatoires des clients.
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Par ailleurs, si un client décidait de maintenir ses critères discriminatoires, Natise se réserve
le droit de :


refuser la signature d'un contrat ou, si le contrat est déjà existant, de considérer le contrat
comme nul et non avenu (condition résolutoire) rompre un contrat existant et ce, sans que
Natise ne doive payer une quelconque indemnité de rupture.



signaler cette demande discriminatoire à l’inspection des lois sociales en vue de
constater la discrimination et/ou à Unia ou tout autre organisme public compétent en
matière d’égalité de traitement en vue d’assurer le suivi juridique.

Article 10 - Non-respect de la convention
En cas de non-respect de la présente convention, Natise se réserve le droit d’y mettre fin sans
préavis.
Le contrat qui unit l’utilisateur à Natise est résolu de plein droit lorsqu’il n’y a plus d’émission
de titres-services.

Article 11 - Litige
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Namur sont compétents.

Fait à Namur, le

/

/ 201

Pour l’utilisateur,

Pour Natise Scrl à fs

« Lu et approuvé »

Françoise Alexandre
Directrice
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