
Contrat de mise à disposition de locaux
Conditions Générales 

Entre les soussignés :
1) SARL QUINTESSENCES, 4bis rue Thibaud 75014 Paris, d’une part, représentée par madame 

Bodson, gérante,   et 
2) M./Mme……………………………………
3) o u A s s o c i a t i o n / S o c i é t é  : … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … 

…………………………………………………………………………………………………………………
représentée par : ………………………………………………………..……………………………………………

4) Numéro de SIRET: …………………………………Assurance Professionnelle…………………………………
5) Adresse : ……………………….............................. _ _ _ _ _ .. …………………………........................
6) T é l é p h o n e  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M o b i l e  :

……………………………………………………………
7) Mail : ....................................................................... Site : …………………………………………………..

(ci après: « le  praticien », valant pour le masculin et le féminin par simplification)  
d’autre part,  il a été préalablement exposé ce qui suit :
La SARL Quintessences met à disposition locaux et moyens professionnels au sein de son Centre de bien-
être afin d’y exercer des activités concernant l’épanouissement de la personne. Le praticien, qui exerce 
l’activité de ………………………………………………………………………, souhaite bénéficier des locaux et 
services mis à disposition par le centre Quintessences et d'associer sa pratique à celles déjà en usage au 
centre. 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1ER. OBJET
Le praticien sera référencé au centre Quintessences à compter du …../…./20….… et utilisera les prestations 
du centre Quintessences pour son activité professionnelle, dans les conditions détaillées ci-après. Il exercera 
son activité de manière indépendante, sous son entière responsabilité concernant l’assurance 
professionnelle et les autorisations ou redevances administratives liées à son activité. Quintessences n’est 
pas une adresse de domiciliation administrative. Le praticien fera obligatoirement usage d’une adresse 
personnelle dans ses rapports avec l’administration, même s’il mentionne l’adresse de Quintessences 
comme un lieu d’exercice. 

ART. 2. PRESTATIONS DU CENTRE QUINTESSENCES
La sarl Quintessences met à disposition quatre salles de soin, des rangements, une cuisine, des sanitaires 
et une salle d’attente, avec un accès wifi et un iPad permettant l’accès à l’agenda en ligne. L'électricité, l'eau, 
le chauffage et la maintenance générale sont compris dans les tarifs de location. Sont aussi compris  :  draps 
d’examen, mouchoirs, fontaine d’eau filtrée, accueil téléphonique informant la clientèle (selon les 
informations expressément communiquées par les praticiens et comprenant la communication des 
coordonnées de celui ou celle-ci), gestion des locaux et de l'agenda en ligne avec accès sécurisé pour 
chaque praticien.
La sarl Quintessences met gracieusement à disposition (2 h /mois maximum) une salle pour échanges de 
soins ou réunion avec d’autres praticiens du centre. Le praticien adhérent qui souhaite organiser un 
évènement ou une journée portes ouvertes bénéficie de la mise à disposition de l’accueil et d’une salle, à 
prévoir et organiser ensemble.

Pour tout praticien adhérent ou voyageur régulier  : communication incluse  
Tout praticien voyageur utilisant au moins 1/2 journée par mois est considéré comme régulier. 
Des espaces lui sont réservés à l’accueil pour y exposer cartes de visite, flyers, affiches pour évènements 
organisés au centre. 
Le Grand Livre d’accueil, destiné à la consultation sur place, accueille sa présentation (photo, parcours, 
slogans, images, références, liste de soins et tarifs…)

Chaque praticien régulier est visible sur le site Internet www.quintessences.net : 
—sur la page « Soin » qui lui correspond, pour sa spécialité, rédigée et/ou corrigée par la gérante Mme 
Bodson, en accord avec les praticiens concernés. 
—dans le carnet d’adresse, nom, prénom, spécialité et coordonnées. 
—par la publication d’articles originaux sur le blog, le partage de ses activité sur la page Facebook de 
Quintessences, l’annonce de ses offres de saison et évènements sur le site 
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—par la publication de ses évènement et offres dans la lettre d’information (newsletter) envoyée à la 
clientèle du centre, sous réserve que ces offres respectent la Convention « Communication partagée » (cf 
Annexe). 
Dans le cadre de cette collaboration, le praticien s’engage à recueillir le consentement de ses clients pour 
recevoir les informations générales du centre, et à communiquer la liste des clients ainsi inscrits pour l’envoi 
groupé de la newsletter.

Pour les praticiens partenaires : 
Chaque praticien régulier peut rejoindre le Programme Partenaire (en annexe), pour la mise en avant de son 
activité sur le site (page personnelle de présentation, photo mise en avant sur la page d’accueil du site avec 
un référencement direct vers ses offres « Découverte » et ses articles. A cet effet, le praticien fournit lui-
même une photo professionnelle ou participe aux séances photos organisées à Quintessences qui lui seront 
proposées moyennant une participation financière.
Des offres de communication personnalisée sont aussi proposées par la sarl Synergies Bien-être, partenaire 
de Quintessences. Les conditions et options  sont détaillées dans les Formules de Services (en annexe).

ART.3. FORMULES DE LOCATIONS ET SERVICES 
Préalablement à toute réservation de salle, le praticien s’engage à déposer le montant de la garantie fixé 
dans les conditions particulières, à choisir sa formule de location et à régler le montant correspondant à son 
choix. Le nombre d’heures réservées sur l’agenda électronique par le praticien fait l’objet d’un relevé 
mensuel automatique et d’un décompte de crédit d’heures qui fait foi lors de la facturation, à défaut de 
contestation préalable. 
Le paiement se fait d’avance, au comptant. En cas de cessation d’activité, les heures achetées et non 
utilisées ne sont pas remboursées. Aucun praticien ne sera autorisé à réserver sur l’agenda et à utiliser le 
centre si son crédit d’heure est épuisé.

ART. 4. DISPONIBILITES - ANNULATION - DEPASSEMENT
Le praticien ne pourra tenir la sarl Quintessences responsable d’un manque à gagner à son égard en cas de 
non disponibilité d’une salle lorsque d’autres créneaux horaires sont disponibles dans la semaine courante. 
Toute annulation tardive de salle (à partir de J-2, y compris « client non venu » le jour même) à moins d’être 
reportée dans les 10 jours suivants (à notifier expressément par SMS par le praticien, avec le nom du 
client, et la date de report du rdv dans les 10 jours), donnera lieu à une compensation de 50% du prix de la 
location horaire. Un quota de 10% (du total des réservations du mois) d’annulation est toléré par mois et par 
praticien.  En outre, tout praticien dépassant la durée de sa réservation de plus de 15 minutes, plus de 2 x 
dans le mois, sera facturé 1h supplémentaire, au prix plein de location. 

ART. 5. GARANTIE
Lors de la remise des clés, une garantie financière de 200 € sera donnée et rendue contre leur restitution, 
après paiement de toutes les sommes éventuellement dues. Cette garantie servira de caution  en cas de non 
respect des clauses concernant le chauffage ou la lumière, ou en cas de dégâts matériels provoqués par le 
praticien. 

ART. 6. RECOUVREMENT DES HONORAIRES
Le praticien recouvrera et encaissera lui-même les honoraires dûs par les clients pour ses prestations 
effectuées, exception faite de conventions ponctuelles concernant des chèques-cadeaux ou autres 
opérations vendues de manière non nominative par la sarl Quintessences ou la sarl Synergies Bien-être. 

ART. 7. ENTRETIEN, HYGIENE, HORAIRES
Le praticien s’engage à respecter les lieux qu’il occupe en respectant le bien-être et la sérénité de chacun. Il 
s’engage à débarrasser la salle occupée de ses effets personnels après utilisation et contribuer en 
conscience au maintien de l’ordre et de la propreté générale, après avoir lu, approuvé et signé les Règles du 
Jeu annexées au présent contrat. Entre autres, le praticien s’engage à ne pas monopoliser et chauffer la 
salle plus de 10 minutes avant et 15 minutes après son temps réservé sur l’agenda (et à remettre les 
radiateurs à leur température de veille à 19°). En cas d’abus manifeste, une facturation supplémentaire de 
20€ sera appliquée par oubli. A défaut de règlement de cette facture, la garantie sera imputée du même 
montant. Le centre est utilisable 7 jours sur 7. Aucune occupation de salle avant 7h et après 23h ne sera 
tolérée sans demande préalable, pour atelier ou conférence, ou circonstance exceptionnelle. En cas 
d'utilisation des heures de location pour atelier, à partir de 5 participants une heure supplémentaire par 
atelier sera décomptée du forfait pour l'intendance à moins que le praticien s'engage et procède 
effectivement à une remise en ordre complète des parties utilisées (salle, salle d'attente, cuisine, tisanerie...) 
après son passage. 
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ART. 8. DUREE- TARIFS
Le contrat prendra effet à sa date de signature. La sarl Quintessences se réserve le droit d’adapter les 
conditions du contrat et tarifs des locations chaque année. Les nouveaux contrats ou tarifs remplaceront 
alors les contrats et tarifs d’origine. Le renouvellement des abonnements se fera par tacite reconduction, à 
moins d’une notification écrite de l’une ou l’autre partie au moins 1 mois à l’avance. En cas de conflit grave, 
après tentative de médiation, le centre Quintessences se réserve le droit de résilier l'adhésion d'un praticien 
avec préavis d‘1 mois avant l'issue du trimestre en cours sans autre notification que l’avertissement par LR 
concernant le non respect de la charte éthique,  sans que ceci entraîne le droit au remboursement des 
heures éventuelles non utilisées à la fin du trimestre.

ART. 9. COLLABORATION AVEC LE CENTRE ET LES AUTRES PRATICIENS
Le praticien et la sarl Quintessences s’engagent à collaborer avec bonne volonté et à communiquer toute 
difficulté relative aux prestations mentionnées dans le présent contrat, et aux échanges entre praticiens.  Les 
échanges de soins entre praticiens, l'utilisation et l'entretien de la tisanerie (participation au rachat de thé, 
café, etc.) sont encouragés et dépendent du savoir-vivre et non de règles juridiques. Il appartient à chacun 
de contribuer à l'harmonie avec ses moyens. 

ART.10. CESSION DU CONTRAT
Le présent contrat est nominatif (nom propre, association ou société) et ne pourra faire l'objet d'aucune 
cession totale ou partielle, que ce soit à titre onéreux ou gracieux.   

ART. 11. CHARTE, REGLES DU JEU ET COMMUNICATION PARTAGEE
Le praticien s’engage à prendre connaissance de la Charte de Qualité Praticien de Bien-être, les Règles du 
Jeu pour l’utilisation du centre, et la Convention « Communication partagée », à les signer et à les respecter. 
Sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, la sarl Quintessences pourra résilier purement et 
simplement la possibilité d'accès aux services au cas où il ne respecterait pas la Charte, les Règles du jeu 
pour l’usage des salles ou la Convention « Communication Partagée » 

ART. 12. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Toute modification à la présente convention, devra faire l’objet d’un avenant au présent contrat. 
Dans le cas où une disposition du présent contrat, de ses annexes, conditions particulières ou avenants 
éventuels se révélerait nulle ou non exécutoire en raison d’une disposition de la loi en vigueur, les autres 
termes et dispositions du contrat, nonobstant cette nullité, resteront inchangés et demeureront pleinement en 
vigueur. Une clause licite sera alors substituée à la clause nulle  afin de maintenir le mieux possible l’esprit et 
l’économie du contrat.
Toute notification devant être faite en vertu des présentes le sera par écrit et contre signature ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen  permettant de fournir la preuve de ladite 
notification. Pour les besoins de l’exécution des présentes, le praticien fait élection de domicile à l'adresse 
figurant en tête du présent contrat. Toute modification d’adresse devra être notifiée immédiatement. Le 
présent contrat et les annexes, ainsi que les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus constituent 
l’intégralité du présent contrat. 

ART.13. LITIGES
Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du  présent contrat, à défaut d’un règlement amiable, sera 
tranché par les tribunaux de Paris.

Pour la sarl Quintessences,                                                                Le praticien,                                                         
Brigitte Bodson, gérante 
....................................................... ..........................................................

Annexes à lire, remplir* signer ou approuver et renvoyer (scan, photo etc  acceptés) :
1.Charte de Qualité*
2.Livret d’accueil pour approbation des Règles de vie au centre
3.Formule de location*
4.Convention« Communication partagée »*
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