
 

   
 

 
 
 

Contrat de partenaire commercial 
- version 2021.v.2 
  
 
EN CONSIDERANT :  
 

- que le partenaire commercial dispose d'un espace de 

bureau, d'une salle de réunion et de postes de travail 
flexibles (etc…) sur site comme e. a. indiqué sur le site web 
du partenaire commercial, qui est destiné à être mis à 

disposition de tiers, appelé ci-après « le site » ;  

- que Flexado propose, au nom du partenaire commercial, 

divers services aux clients de Flexado, appelés ci-après 
« services » ; 

- que Flexado conclut un contrat concernant le site avec un 

de ses clients, sous réserve de l'autorisation du partenaire 
commercial ; 

- que le partenaire commercial ne doit pas faire 

d'investissements supplémentaires relatifs à cette 
collaboration et que Flexado respecte l'identité 
d'entreprise du partenaire commercial et la représentera 
comme telle ; 

- que les parties souhaitent coucher par écrit leur relation 

juridique réciproque dans le présent contrat. 

CONVIENNENT COMME SUIT :  

Article 1 Contenu collaboration 
  
1.1 Quand Flexado apporte un client qui veut utiliser les services du 
partenaire commercial, le partenaire commercial va proposer lesdits 
services au client et les lui fournir.  
 
1.2 le partenaire commercial assure et garantit que les services 

proposés par le partenaire commercial peuvent être fournis et sont 
aussi autorisés légalement.  
 
1.3 Flexado est habilité à proposer les services sur le site du 
partenaire commercial à des tiers, comme stipulé sur le formulaire 
d'inscription numérique. Flexado conclura un contrat avec un tiers 
sous réserve de l'autorisation du partenaire commercial. Flexado 
communiquera au partenaire commercial les données nécessaires 

du client de manière numérique dès qu'elles seront complètes. 
 
1.4 Le partenaire commercial fera savoir par écrit (email) à Flexado 
le plus rapidement possible, mais au plus tard deux jours ouvrables 
après que Flexado ait demandé l'autorisation, s'il a des griefs à 
l'encontre du client concerné et sur quoi ces griefs sont basés, en 
l'absence desquels on estime que l'autorisation a été accordée. 
 

1.5 Tant Flexado que le partenaire commercial a le droit de refuser 
des clients pour des raisons motivées. Ce refus doit survenir sous 1 
jour après que le client ait été amené. 
 
 
Article 2 Début et durée de la collaboration 
 
2.1 Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et peut être 

résilié par les deux parties moyennant un préavis de 6 mois à partir 
de la fin du mois calendaire.   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
2.2 Les parties peuvent résilier ce contrat immédiatement, sans 
préavis, en cas de faillite ou de surséance de paiement de l'une des 
parties ou si l’une des parties liquide son entreprise. 
 

Article 3 Garanties  
 
3.1 Le partenaire commercial veille à ce que : 

- Flexado puisse mentionner le nom du (des) centre(s) 

d’affaire, des services et des photos du (des) centre(s) 
d’affaire sur le site web de Flexado et des entreprises 
liées ; 

- les prix appliqués sont ceux spécifiés sur le formulaire 

d'inscription numérique. 

- le Partenaire commercial garantira un site représentatif 

avec services correspondants.  
 
Article 4 Paiement et commission 
 

4.1 Au début de chaque mois ; Flexado envoie au partenaire 
commercial un aperçu des commissions, comme défini à l'article 7 
du présent contrat. Sur la base de cet aperçu, le partenaire 
commercial envoie une facture à Flexado pour la commission à 
recevoir. Flexado recevra une commission par client amené tant que 
le client reste actif avec un ou plusieurs services sur l’un des sites 
proposés par le partenaire commercial. 
4.2 Le partenaire commercial ne peut en aucun cas facturer 

directement à un client de Flexado, sauf autorisation écrite expresse 
de Flexado.  
4.3 Des frais de démarrage éventuels bénéficieront à Flexado. 
 
Article 5 Accords contractuels 
 
5.1 Le partenaire commercial s'engage à respecter les conditions du 
contrat entre Flexado et le client, telles que la durée convenue, le 

délai de préavis (au minimum 3 mois calendaires complets) et les 
fréquences de paiement. 
 
Article 6 Responsabilité 
 
6.1 Flexado n'est aucunement responsable des dommages directs 
et/ou indirects, d’un manque à gagner et autre, quel qu'en soit leur 
nom.  

 
Article 7 Partage de la commission 
 
7.1 Le partage de la commission entre Flexado et le partenaire 
commercial se fait comme suit : 

• le partenaire commercial reçoit 70% de la location des 

espaces de réunion ; 

• le partenaire commercial reçoit 70% de la location des 
postes de travail/bureaux flexibles à la journée  ; 

• le partenaire commercial reçoit 50% sur un bureau virtuel. 
Comme par exemple des services tels que : adresse 

postale professionnelle, adresse d'inscription 
professionnelle / adresse de domiciliation, répondeur 
téléphonique, Flexashop, etc. ; 

• Flexado reçoit 10% de la location d'un espace de bureau à 
temps plein pendant la première année et 5% pour toute 
prolongation. 

Clients par le biais du partenaire commercial sur un autre site 



 

   
 

proposé par Flexado (dans le monde entier) :  

• le partenaire commercial reçoit 10% de la location des 
espaces de réunion ; 

• le partenaire commercial reçoit 10% de la location des 
postes de travail/bureaux flexibles à la journée ; 

• le partenaire commercial reçoit 10% sur un bureau virtuel. 
 
Article 8 Droit en vigueur et juge compétent 

 
8.1 Le droit néerlandais régit ce contrat. Tout litige sera résolu le plus 
souvent possible à l'amiable. Mais si une solution amiable n'est pas 
possible, le litige sera soumis au juge compétent du tribunal de 
Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas centraux).  


