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Medical  EU 
. ar l'EU des obligations 

souscrites au Contrat - vaut acceptation expresse des CGP,
sur celles-ci. 

1. MISE  DISPOSITION
n contrat  (  Contrat  Adecco 

Medical et EU 
. EU veillera que l  soit 

Contrat. 
l'EU . Adecco Medical certifie que 

2. OBLIGATIONS DES PARTIES
Medical au titre de laquelle elle 

.  : 
son mode de gestion choisi (terme . L'EU est notamment 

 : La fin du Contrat est prise 
-797 du 26 juillet 2019 

relatif au mmunication de ces 
informations. Contrat : Les mentions du Contrat sont 
de les horaires, le 
terme de la mission, nce 
y incluses . De plus, 

.  L
Medical, au titre des 
I L'EU doit Medical en cas de rectification 
des informations transm Contrat. 
C -21 du Code du travail, l'EU est responsable des conditions de la 
mission et en particulier de de . 

L.4142-2 du Code du travail). A ce titre, si la mention "NON" figurant dans la zone  du Contrat, 
EU, celle-ci Medical 

s Adecco Medical pourra une 
L'EU est responsable de la fourniture, , 

 : La visite  ainsi que le 
Medical. Cependant, 

vigueur. Accident du travail : T dans les 24h suivant sa survenance 
Medical

la DIRECCTE concern L'EU pourra se voir facturer un montant 
, 

par Adecco Medical. S'il est reconnu par les tribunaux, l'existence d'une faute inexcusable de l'EU 
l'accident, Adecco Medical  notamment le remboursement des cotisations sociales 

 : Adecco Medical s 

unique du personnel.  

3. S 

le pouvoir de direction sur celui-ci 1242 du Code civil et 

garanties 
sus- -
d'Adecco Medical certain 
cadre de sa mission, n'est pas con au Contrat. 

Medical

dommages confondus par an. Ni Adecco Medical, ni , ne seront responsables des dommages indirects (y 
compris -ci)
en Medical 

 ; d'absence 
 ; de faute grave ou lourde de celui-ci ; . 

4. PRIX 
Des frais de dossier d'un montant HT pourront 

en Alsace Moselle) et notamment heures, primes soumises et non soumises, 13  mois, transport collectif, etc.  

ais accessoires 
 Des frais de permanence de 60

. 
rayonnement ionisant 15 centimes 

-

 (ci-  Prestation de 
Recherche 
candidat maire . A titre commercial, Adecco Medical ne facture pas  la 

(CDD/CDI) 

sera 
les conditions commerciales 

5. R VISION
Adecco Medical pourront 

re notamment sociale, fiscale et/ou 
, Medical pourra 

 sa ion automatique des conditions tarifaires. En toute 
s tarifaires seront applicables 

 Au surplus, 
. 

6. FACTURATION 
Les conditions tarifaires s'entendent HT et toutes charges sociales comprises. Pour les EU assujetties, la T.V.A. au 
taux en vigueur s'appliquera 
Medical l'EU le versement d'un acompte sur le prix de la prestation La validation des s 
d'heures emporte r (si I

l'EU seront 
-respect par l'EU du Contrat/mission, ou travail, la facturation sera 

de tout 
 En cas de semaine 

 en cours de semaine/jours 
l'EU, 

Medical l'EU. Une participation forfaitaire au 

un montant unitaire de 25 HT par mission. 

7. RELEV S D'HEURES

l'EU
 Il l'EU 

de 
organisation.  

8. D MATERIALISATION  CONVENTION DE PREUVE
P , 

du Contrat s, outils 

0, ent. L'EU reconnait la valeur juridique de documents originaux, et la force probante des 
Medical 

Medical. Les 

 et la conservation de l'ensemble des 
les 

-ci d'en signer le contenu, ainsi que de l'ensemble
 Medical et 

l'EU disposerait de ses 
Medical. 

9. R GLEMENT 

 facture, par traite directe 

paiement. L'utilisation de tout autre moyen de paiement fera l'objet d'une majoration du coefficient applicable au 

De convention expresse, le non-  :
sommes restant dues, en vertu du Contrat et des autres contrats l'EU, quel que 

 au lendemain de la date 
ture et ce 

 (article 
L.441-6 du Code de commerce) 3) de plein droit 
terme  (article L.441-6 du Code de commerce). 
Adecco Medical tte derni re pourra, sur justificatifs, 

l'EU 

et frais de contentieux et recouvrement, sans que cette 
Aucun litige entre Adecco Medical et 

utre contrat. 

10. PROTECTION DES DONN ES PERSONNELLES
Adecco Medical 

2016/679 du 27 avril 2016, et 

11. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  NON DISCRIMINATION
Adecco Medical et s'engagent -corruption et notamment

redressement ou liquidation judiciaire frauduleux, ou encore pour des actes illicites au regard du droit de la 

personnes travaillant pour Adecco Medical ou  un tiers. Adecco Medical EU 
toutes circonstances les principes -discrimination, notamment les dispositions des articles
L.1132-1 et suivants du Code du travail. En cas de violation des engagements s, la p  le 

partie.  

12. 
Adecco Medical et 

techniques - - dont elles pourraient 

Medical. 

13. CESSION 
Le Contrat pourra librement faire l'objet d'une transmission ou d'une cession par Adecco Medical, notamment dans 
le cadre d'une location- 'une transmission universelle, 
du Groupe Adecco. Adecco Medical en informera l'EU  ne pourra pas 

sa Medical. 

14. SILIATION
Medical. 

-ci, Adecco Medical

co Medical 

contractuelles, notamment en cas de retard ou de non-paiement, Adecco Medical s 

15. LOI APPLICABLE  ATTRIBUTION DE JURIDICTION
 CGP 

 exclusive des tribunaux de Lyon. 
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