
COALIA – Conditonn  GnGéraen de Péentrtonn de Seévice – rnnGe 2018

Dinponitonn communen rppaicrlaen rux péentrtonn de neévice

Len Conditonn  GnGéraen de Péentrtonn de Seévice (C PS) dGtriaaGen ci-dennoun 
n'rppaiquent rux difGéenten péentrtonn efectuGen pré Corair. Le teéme “Caient” y dGnigne 
ceaui qui commrnde aen péentrtonn rnnuéGen pré Corair.

Len péGnenten conditonn nont connidGéGen comme rcceptGen pré ae Caient dèn aoén qu'un 
contért ent concau rvec Corair, ou en a'rlnence de contentrtonn pré ae Caient drnn un dGari 
de huit jouén rpéèn aeué éGcepton.

Toutefoin, pré contért et poué un tempn donnG, aen préten peuvent convenié de conditonn 
difGéenten poué éGgié aeué rccoéd, qui raoén compaèteéont ou ne nulnttueéont   ceaaen-ci.

1 Engrgementn et éGnuatrtn

Corair n'engrge   :

- êtée   a'Gcoute du Caient ru crn pré crn, et tout metée en oeuvée, neaon nen compGtencen, 
poué rlouté rux meiaaeuén éGnuatrtn ponnilaen poué ae Caient c

- éenpecteé ar confdentraitG de touten aen infoémrtonn qui pouééont aui êtée fouénien drnn 
ae crdée de non inteéventon, que ce noit   a'extGéieué ou en inteéne entée difGéenten préten 
(entée mrnrgeén et nulrateénen notrmment) c

- expéimeé cariéement ru Caient ar prétciprton et a'engrgement qui ent éequin de nr prét 
poué meneé ar péentrton drnn aen meiaaeuéen conditonn et rlouté rux meiaaeuén éGnuatrtn.

En Gchrnge, ae Caient n'engrge   entendée aen éequêten Gminen et   tout metée en oeuvée, 
en lonne inteaaigence rvec Corair, poué oltenié aen meiaaeuén efetn du térvria min en parce.

Toutefoin, Corair ne pouéér en rucun crn êtée tenu éenponnrlae d'un mrnque de éGnuatrtn 
chiféGn, ou de éGpeécunnionn inrtenduen nué a'oégrninrton du Caient.

2 Oégrninrton – tréifn –  priementn

Oégrninrton

À a'excepton de péentrtonn de “ntrge en extGéieué”, touten aen rctvitGn ne dGéouaeéont drnn 
aen aocrux du Caient. Corair n'engrge   ne dGparceé et   fouénié, ni lenoin, ae mrtGéiea 
nGcennriée ru lon dGéouaement den péentrtonn.

Drnn ae crn d’un “ntrge en extGéieué” rd hoc, aen modraitGn d'inteéventon neéont convenuen 
ru crn pré crn rvec ae Caient.

Aucune péentrton ne pouéér dGluteé nrnn un rccoéd Gcéit du Caient.
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En crn d'imponniliaitG de a'inteévenrnt(e) d'efectueé ar péentrton convenue pendrnt un 
tempn (mrardie, géonnenne, rccident… ), un(e) inteévenrnt(e) de compGtencen Ggraen pouéér 
aui êtée nulnttuG(e), ou,   dGfrut, aen inteéventonn non rnnuéGen pouééont êtée éepoétGen   ar
fn du contért ou nimpaement nunpenduen (en rccoéd rvec ae Caient).

Tréifn

Len tréifn nont cracuaGn nué ar lrne de 170€ HT pré heuée. Peuvent n'y rjouteé den férin de 
dGparcement ou de éeprn drnn ae crn d’inteéventonn hoén Préin. Drnn toun aen crn, ne éGfGéeé
ru devin Gmin npGcifquement poué ae Caient.

Priementn - frctuérton - éetréd de priement

Apéèn un rcompte de 30% du montrnt totra frctuéG en dGlut de péentrton, aen frctuértonn
ne feéont mennueaaement, et tendéont compte poué aeué éègaement den dGarin de priement 
du Caient, péGrarlaement convenun entée aen préten. 

L'GchGrncieé neér connttuG de mrnièée   ce que a'intGgéraitG de ar péentrton noit éGgaGe ru 
paun tréd ru deénieé joué de a'engrgement entée Corair et ae Caient.

En crn de éetréd de priement, une mrjoérton de 10% pouéér êtée rppaiquGe dèn ae péemieé 
joué de éetréd, et aen péentrtonn pouééont êtée nunpenduen junqu'  rcquitement de ar 
frctuée en quenton. 

3 Ruptuée de contért

Drnn ceétrinn crn exceptonnean, Corair pouéér éGniaieé de paein déoit ae contért en couén. 
Apéèn rvoié cariéement et expaicitement expéimG ae péolaème   éGnoudée ru Caient, et ni raoén
rucun rccoéd n'ent téouvG, Corair donneér un péGrvin de huit jouén rvrnt de metée fn   non
engrgement rupéèn du Caient. En rucun crn cete éuptuée d’engrgement ne pouéér êtée 
a'oljet de éGcarmrton(n) d'rucune noéte de ar prét du Caient.

Len crn conceénGn nont aen nuivrntn :

- mrnque de coaarloérton du Caient pouvrnt nuiée ru lon dGéouaement ou   a'intenton 
initrae den péentrtonn efectuGen pré Corair c

- dGnrccoéd Gthique foét empêchrnt Corair de mrintenié nr aigne d'inteéventon, ou nuinrnt  
a'engrgement Gthique de Corair.

***
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