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PRÉAMBULE : 
 

La SARL More Liberty au capital de 5000 euros dont le siège social est situé ZI La Boitardière, 293 rue de la Musse 37530 
Chargé, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 812 313 575. 
La mission principale de la société More Liberty est de délivrer des services auprès de ses clients professionnels et 
particuliers, dans le but de faciliter la gestion de leur quotidien, soit directement pour des interventions ne demandant 
pas de qualifications particulières, soit par l’intermédiaire de professionnels. Dans ce cas, la société More Liberty 
intervient comme intermédiaire dans les rapports entre les clients et les fournisseurs de produits et prestataires de 
services. 
 

ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Les présentes conditions générales définissent les conditions de fourniture des prestations de More Liberty dans le cadre 
d’un service de conciergerie. Elles peuvent être complétées par des conditions spécifiques. Les tarifs correspondants 
sont précisés dans la grille tarifaire. Le client peut consulter et se renseigner sur l’ensemble des tarifs au sein de l’espace 
mutualisé de la conciergerie, situé Z.I. La Boitardière, 293 rue de la Musse, 37530 Chargé. 
Le devis, le contrat et les présentes conditions générales de vente représentent l’ensemble des documents régissant 
l’accord des parties. 
Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente avant de passer toute 
commande de produits ou services. 
Le client atteste qu’il utilisera les services de More Liberty uniquement dans le but de trouver des prestations du 
catalogue proposé par More Liberty en respectant les règles de la moralité. Toute demande de service hors catalogue 
par le client est soumise à l'acceptation expresse de More Liberty. Les requêtes transmises à More Liberty doivent 
respecter le cadre légal et éthique. En cas de non-respect, More Liberty est autorisé à ne pas donner suite à la requête. 
Le client s’engage à ne pas tenir de propos insultants et dégradants à l’encontre des prestataires mis en relation et de 
tout autre interlocuteur.  
 

ARTICLE 2 : LES SERVICES MORE LIBERTY 

Les services de More Liberty sont accessibles aux salariés des entreprises clientes et aux particuliers soit par la 
souscription d’un abonnement soit de manière ponctuelle. La souscription d’un abonnement donne accès à un espace 
client sur le site www. more-liberty.com. L’espace client permet aux abonnés de visualiser le catalogue des prestations. 
 

ARTICLE 3 : ABONNEMENT 

 Souscription d’un abonnement : 
La demande de souscription d’un abonnement peut se faire par écrit, par téléphone, par mail, ou directement à l’espace 
mutualisé de la conciergerie. Le futur abonné en utilisant les services de More Liberty accepte les présentes conditions 
et accepte de fournir les renseignements et documents nécessaires à la production des services commandés. L’utilisation 
de ces informations personnelles est réservée à un usage interne (gestion des commandes, livraison, facturation, ainsi 
que toutes les études marketing interne). More Liberty se réserve le droit d’annuler l’abonnement en cas de refus de 
fournir les documents ou informations demandées à l’abonné. L’inscription sera définitive et l’accès aux services effectif 
dès réception par More Liberty du contrat d’abonnement signé et du règlement. 
Il appartient à l’entreprise qui souscrit un abonnement pour ses salariés de régler le montant total de l’abonnement. Elle 
n’est pas tenue de régler les commandes de produits et services de ses salariés.  
 

Durée : 
Les abonnements sont souscrits pour une durée de douze mois. Sans résiliation de l’une des parties, l’abonnement se 
reconduit tacitement pour la même durée. A cet effet, l’entreprise qui a souscrit un abonnement pour ses salariés sera 
tenue d’actualiser son effectif total de salariés.  
 

Informations sur les tarifs : 
Toute personne bénéficiera à titre personnel des services et tarifs inclus dans la formule choisie lors de son inscription. 
En cas de non utilisation totale ou partielle de ces prestations, aucun remboursement ne pourra être exigé. 
En cas de modification des services et tarifs inclus dans les abonnements proposés, More Liberty s’engage à informer le 
client des nouvelles dispositions un mois avant la prise d’effet de celles-ci. 
 

Paiement de l’abonnement : 
More Liberty procède à la dématérialisation des ses factures. Les factures seront transmises par courriel, ce que le client 
accepte expressément. Il appartiendra au client de procéder à l’archivage de ses factures sur le support de son choix. Le 
client devra communiquer au prestataire une adresse courriel valide et l’informer de tout changement de cette adresse 
courriel. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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Le règlement de l’abonnement sera effectué par chèque, virement ou espèces au moment de la souscription. L’abonné 
peut, s’il le souhaite, bénéficier d’une mensualisation de son abonnement. Dans ce cas le règlement sera effectué entre 
le 1er et le 5 de chaque mois.  
 

Résiliation de l’abonnement : 
 La résiliation d’un abonnement s’effectue un mois avant la date d’expiration du contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à défaut l’abonnement se renouvellera tacitement pour la même durée. En cas de résiliation, 
l’abonné reste redevable du montant de l’abonnement restant à courir pour sa durée minimale et du montant de toutes 
les factures en cours. Il ne sera procédé à aucun remboursement. En cas de non-paiement par l’abonné de son 
abonnement aux échéances convenues, More Liberty pourra procéder à la résiliation du contrat d’abonnement sans 
qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne soit mise à sa charge. 
 

ARTICLE 4 : COMMANDES DE SERVICES 

Pour passer commande ou se renseigner sur les différents services proposés par More Liberty, les abonnés pourront 
utiliser les moyens ci-dessous : 

 Site internet : www. more-liberty.com (catalogue des prestations) 
 Mail : more-liberty@orange.fr 
 Téléphone : 02.47.79.13.49 
 Espace mutualisé, situé, 293, rue de la Musse 37530 Chargé 

 

Les factures sont adressées à l'ordre de l'acheteur soit directement par le prestataire de service ou fournisseur soit 
directement par More Liberty si la prestation est réalisée par l’entreprise. Dans le cas où le prestataire n'est pas More 
Liberty, More Liberty n'est pas responsable des prestations réalisées. De par la nature même de son activité, More 
Liberty est tenue à une obligation de moyens et non de résultat. More Liberty est tenue de mettre l’abonné en relation 
avec les services souhaités.  
Toute commande s'entend sous réserve des stocks ou services disponibles chez le prestataire de service ou fournisseur. 
En cas d'indisponibilité du produit ou service commandé, des solutions de remplacement seront proposées. Dans 
l'hypothèse où aucune solution de remplacement ne serait trouvée ou acceptée par le client dans un délai de cinq jours 
ouvrés, More Liberty procéderait à l'annulation de la commande. Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne 
pourra être demandée et mise à la charge de More Liberty par le client. Dans le cas où le fournisseur ne pourrait effectuer 
la prestation conformément à la demande du client, il appartiendra à ce dernier de demander réparation directement 
au fournisseur. Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être transféré au bénéfice d'un tiers y 
compris de la même famille. Toute modification ou annulation de commande par le client est soumise à l'acceptation 
expresse de More Liberty. Dans l'hypothèse où More Liberty refuserait de procéder à la modification ou à la résolution 
de la commande sollicitée par le client, le prix de la commande resterait dû par le client et les sommes déjà versées (prix 
ou acompte) ne lui seraient en aucun cas restituées. 
Paiement de la commande : 
Les produits et services seront facturés sur la base des tarifs prévus dans le catalogue des prestations consultable au 
sein de l’espace mutualisé ou sur le site internet www. more-liberty.com  
Le règlement des commandes de l’abonné sera  effectué soit directement au prestataire soit directement à More Liberty 
si la prestation est réalisée par un intervenant. L'abonné règlera directement les fournisseurs selon les conditions de 
règlement habituellement pratiquées par ces derniers. 
Toute demande de prestation hors abonnement ou supplémentaire est réalisée sur devis.  
 

ARTICLE 5 : LIVRAISON 

La livraison par More Liberty des produits commandés par l’abonné ne fait en aucun cas présumer que la vente est 
effectuée directement par More Liberty qui n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire dans les rapports entre les 
abonnés et les fournisseurs. 
Malgré tout le soin apporté à la stricte observation des délais convenus, More Liberty ne pourra être tenu responsable 
des dommages ou préjudices causés par un retard lors de la livraison d’un produit ou d’un service. 
Le non-respect des délais convenus ne pourra entraîner aucune indemnité de quelque nature que ce soit à la charge de 
More Liberty.  
 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS 
La société More Liberty s’engage à : 
 Mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin de satisfaire le client. 
 Répondre aux requêtes formulées par l’abonné, en un minimum de temps et à lui fournir ses conseils par rapport à 

celles-ci.  
 Afficher clairement au sein de son espace mutualisé le procédé, les conditions et les tarifs auxquels le client peut 

faire usage des services disponibles. 
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 Transporter soigneusement, traiter dans les règles de l’art et retourner au sein de l’espace mutualisé ou sur le lieu 
de travail de l’abonné, les articles dont il a commandé le traitement. 

 Informer les abonnés des dates de fermetures annuelles un mois avant celles-ci. 
 

L’abonné s’engage à : 
 Déposer les articles à traiter et enlever les articles traités conformément aux instructions définies à cette fin par More 

Liberty, dont il a été informé par voie d’affichage au sein de l’espace mutualisé et sur le site Internet  www. more-
liberty.com 

 Mentionner explicitement à More Liberty le caractère précieux des articles confiés pour le nettoyage si le caractère 
précieux d’un ou de plusieurs de ces articles n’est pas reconnaissable. 

 Régler ses commandes de produits et services dès réception de ceux-ci. 
 Accepter les prestataires externes et fournisseurs retenus par More Liberty. 
 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 
L’abonné  reconnaît et accepte que More Liberty agisse selon les demandes telles qu’elles sont exprimées dans les 
requêtes qu’il transmet.  
More Liberty ne pourra donc être tenue responsable en cas d’erreur dont le client serait, de quelque façon que ce soit, à 
l’origine.  
More Liberty  ne peut être tenue responsable de ses recommandations quant au choix d’un prestataire. 
More Liberty est autorisée à annuler ou refuser les commandes d’un abonné avec lequel existerait un litige. 
More Liberty ne pourra être tenue responsable de l’inexécution de ses obligations en cas de force majeure (perturbations, 
grève des transports, des communications ou des services postaux, inondation, incendie ou panne informatique…) ainsi 
que le définit le Code Civil. En pareil cas, More Liberty avisera le client de la situation dans les meilleurs délais. 
More Liberty n’est responsable d’une éventuelle inexécution ou mauvaise exécution qu’en cas de faute ou de négligence 
grave de sa part ou de celle d’un de ses sous-traitants, et ne pourra aucunement être responsable des dégradations aux 
articles confiés notamment dans les cas suivants : 
- Dégradations déjà présentes lors de la remise de l’article à traiter ; 
- Défaut propre à l’article détérioré, ou lié à une fragilité intrinsèque de l’article à traiter ou de ses accessoires. 
More Liberty ne sera pas responsable en cas de nettoyage et/ou d’élimination insuffisants des taches si, lors de 
l’application des méthodes et produits de nettoyage usuellement disponibles dans la branche industrielle, 
l’encrassement de l’article confié au traitement ne peut être éliminé sans causer de dégât sur celui-ci. 
More Liberty garantit au client que lui et ses sous-traitants ont conclu une assurance en responsabilité appropriée. 
 

ARTICLE 8 : DROIT DE RETRACTATION 
Qu’il s’agisse d’une prestation ponctuelle ou d’une demande d’abonnement annuel, le client dispose d’un délai de sept 
jours (art 121-20 du Code de la consommation) pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni 
à payer de pénalités (seuls les frais engagés et payés par More Liberty seront gardés).  
 

ARTICLE 9 : RECLAMATION 
Toute réclamation relative au service rendu par More Liberty doit être portée à la connaissance de la société More 
Liberty par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 4 jours suivants la restitution de l’article concerné (ou 
– en cas de non-retour – dans les sept jours ouvrables à compter de de la date où la commande a été passée). Cette 
réclamation devra reprendre le détail de la commande et le justificatif de la prise en charge par More Liberty ainsi que 
l’ensemble des détails nécessaires au traitement de la réclamation. 
More Liberty s’engage à répondre à cette réclamation dans les 7 jours suivant la réception de cette réclamation. 
 

ARTICLE 10 : PROTECTION DES INFORMATIONS PERSONNELLES (CNIL)  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’abonné dispose d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux données personnelles qui le concernent. Pour cela, il suffit que le client ou l’abonné en fasse la 
demande à «More Liberty», par courrier, en indiquant son nom, prénom et adresse.  
 

ARTICLE 11 : LITIGE  

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des conditions générales de vente est soumis au droit français. A 
défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents. 
 

ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE AU CONTRAT 
More Liberty est une entreprise de droit français. La loi applicable aux relations contractuelles est la loi française 
exclusivement. 
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