
INFORMATIONS LEGALES 

Le site  Internet  actuellement  situé  à  l'adresse  www.prestadomicile.com (ou www. prestadomicile.fr  )  est 
détenu par la société PRESTADOMICILE SERVICES SARL dont le siège est au 24 rue de la gare - 69009 - Lyon –
France.
La société Prestadomicile est une Société de Services à la Personne, agréée par l’Etat sur l’ensemble du 
territoire national sous le n° 2006-1.69.0133 en date du 19 décembre 2006.

En application des articles L.129-2 et D.129-35 du code du travail (loi n° 2005-841 du 26 Juillet 2005 relative au 
développement des services à la personne et  portant  diverses mesures  en faveur de la cohésion sociale), 
modifiés  par  le  Décret  n°  2007-854  du  14  mai  2007,  Prestadomicile  entend  exercer  une  activité 
d’intermédiation concourant directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne. 

Par utilisateur, on entend toute personne physique et morale qui visite le site www.prestadomicile.com.

Par  service,  on  entend  le  service  d’intermédiation  accessible  et  diffusé  sur  le  réseau  Internet  par 
PRESTADOMICILE et permettant à tout internaute d’obtenir, pour un service à domicile déterminé, une mise en 
relation avec un ou plusieurs Professionnels Agréés référencés par Prestadomicile. 

L’utilisation du site prestadomicile.com est régie par les termes et conditions générales d’utilisation détaillés 
ci-dessous. Tout utilisateur reconnaît en avoir pris connaissance et les accepter. Prestadomicile se réserve la 
possibilité  de  modifier  à  tout  moment  et  sans  préavis  l’accès  à  Prestadomicile  ainsi  que  les  termes  des 
conditions générales.

1 - Conditions générales d’utilisation 
Prestadomicile propose d’obtenir des devis personnalisés et des informations sur des services à domicile de 
Professionnels  Agréés.  Les  informations  concernant  ces  services  sur  Prestadomicile  sont  indicatives,  non 
contractuelles et susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les informations diffusées n'engagent pas la 
responsabilité de PRESTADOMICILE.
Nous nous efforçons de les tenir à jour et exactes. Néanmoins, nous ne pouvons les garantir. Merci de nous 
signaler toute erreur ou omission à l'adresse suivante : Prestadomicile Service, 24 rue de la gare , 69009 Lyon.
S’ils en font la demande, PRESTADOMICILE met en relation les utilisateurs avec les Professionnels Agréés sur les 
services qu’ils souhaitent. 
Nous  vérifions  la  qualité  des  Professionnels  que  nous  recommandons,  néanmoins  nous  ne  saurions  être 
responsable, contrôler ou garantir leurs prestations, l'actualité et l'exactitude des informations diffusées sur les 
sites des sociétés, organismes ou personnes privées vers lesquels nous avons établi des liens. 

En  cas  d'accord  entre  un  Professionnel  Agréé  et  un  utilisateur  mis  en  relation  par  PRESTADOMICILE,  la 
prestation concernée devra faire l'objet d'un contrat commercial spécifique entre les 2 parties. En aucun cas, 
PRESTADOMICILE ne pourra être tenu responsable des termes de ce contrat, des prestations des Professionnels, 
du  paiement  de  ces  prestations  ou  de  quelque  aspect  de  la  relation  commerciale  entre  le  client  et  le 
Professionnel  agréé.  La  responsabilité  de  PRESTADOMICILE  ne  saurait  être  engagée  par  les  agissements, 
mauvaises informations ou malversations dont les Professionnels agrées de PRESTADOMICILE pourraient être 
déclarés responsables. 

2 - Propriété intellectuelle 
"PRESTADOMICILE",  présenté  sur  le  site  PRESTADOMICILE.COM  est  une  marque  commerciale,  déposée  par 
PRESTADOMICILE.  Les  autres  noms  de  produits,  de  services  ou  d'entreprises  mentionnés  sur  le  site 
PRESTADOMICILE.COM peuvent être des marques commerciales ou marques déposées appartenant à des tiers et 
protégées à ce titre par le droit de la propriété intellectuelle. 

3 - Protection des données 
Vos données seront enregistrées dans les bases de données de PRESTADOMICILE SERVICES et sont destinées à 
l'usage interne de PRESTADOMICILE et de ses Professionnels agréés. 
Elles peuvent aussi être communiquées, avec votre accord, à ses partenaires. Conformément à la loi française 
"Informatique et libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des informations nominatives le concernant. Ce droit peut être 
exercé par courrier auprès de PRESTADOMICILE SERVICES, 24 rue de la gare  – 69009 Lyon. 
Le fichier de nos inscrits a fait l'objet d'une déclaration à la C.N.I.L au nom de PRESTADOMICILE SERVICES.

4 - Informations générales
Pour  toute  information,  accès,  suppression  ou  rectification  sur  les  informations  contenues  dans  ce  site 
(ARTICLE 34 de la loi 78-17 du 6/1/1978), veuillez adresser votre demande à : PRESTADOMICILE SERVICES, 24 
rue de la gare  – 69009 Lyon

http://www.prestadomicile.com/

