
CONDITIONS GENERALES 

RESPONSABILITE DU CLIENT 

 Le Client a toute la liberté sur la Plate-forme (www.e-depanne.com) pour choisir le dépanneur 

qui correspond le mieux à ses besoins. Le Client est seul responsable de la sélection du 

Prestataire qu’il contacte. 

 Le client a pour obligation, pendant que le dépanneur travail, de mettre de côté ses objets 

de valeur et d’être présent durant tout le temps où le dépannage va s’effectuer afin de 

surveiller le dépanneur (ou même de déléguer une personne pour le faire). Ainsi donc le 

dépanneur ne sera tenu pour responsable en cas de vol sauf si le dépanneur a été attrapé en 

flagrant délit ; 

 Le client peut annuler une commande dans les 15 minutes après validation en appelant l’un 

des numéros de E-Dépanneur (cela dépend de la ville où se trouve le client). Passé ce délai, 

des frais d’annulation d’un montant de 2500 FCFA seront facturés. 

 Le client doit immédiatement payer le dépanneur  à la fin du dépannage  la totalité du montant 

fixé au préalable avec le dépanneur.  Le dépanneur n’a pas à être payé après une période 

quelconque de test ; 

 Après diagnostic, si le client décide de reporter le dépannage il devra obligatoirement payer 

les frais de diagnostic qui correspondent à 20% du montant total que le client aurait payé si le 

dépannage avait été fait. 

 

OBLIGATION DU DEPANNEUR 

 A chaque intervention le dépanneur doit  imprimer « les termes et conditions » se trouvant 

sur le site web https://www.e-depanne.com, apposer sa signature et aussi faire signer les 

« termes et conditions »  au client. Puis laisser une copie signée au client; 

 Le prestataire ou le dépanneur est responsable de la qualité de sa prestation. Il est tenu par 

une obligation de résultat qui engage sa responsabilité civile et/ou décennale. Il doit exercer 

son activité en conformité avec les lois et règlements en vigueur, et, le cas échéant, avec les 

conditions d’exercice de sa profession. 

 Le dépanneur fixe le prix du dépannage une fois après avoir effectué le diagnostic sur le lieu 

où sera effectué le dépannage. Cependant pour certain type de dépannage où on n’a pas 

besoin de diagnostic, le prix sera fixé durant les échanges téléphoniques entre le dépanneur 

et le client (avant le dépannage). 

 Le Prestataire choisi par le Client doit se présenter chez le Client à la date et l’heure convenues 

lors de leurs échanges afin de réaliser la Mission. 

 Le dépanneur  est seul responsable de tous les dégâts occasionnés par son travail et par 

conséquent s’engage à résoudre ces problèmes occasionnés ; 

 Le dépanneur est tenu de rendre les lieux après intervention dans un état propre.  

 Le dépanneur doit revenir, sans être payé, durant les 7 jours qui suivent le dépannage si le 

client remarque et signale que la panne persiste. Passé ce délai, ce travail sera facturé comme 

une nouvelle intervention de dépannage;  

 Le dépanneur doit fournir, pour toute intervention de dépannage, une facture détaillée 

indiquant le temps passé, le tarif pratiqué et le prix du matériel acheté. 



 Le dépanneur doit mettre en garde le client lorsque son installation ou son matériel n’est pas 

conforme aux normes du constructeur ou aux règles de sécurité ; l’intervention ne pouvant 

s’effectuer qu’après remise en conformité. 

 Le Dépanneur doit laisser les pièces remplacées, sauf dans le cas où le client ne désire pas 

conserver les pièces remplacées. Dans ce cas, le dépanneur signe une décharge. 

 

RESPONSABILITE DE E-DEPANNEUR 

 E-Dépanneur a le droit de retirer un dépanneur du site web pour non-respect de ses 
obligations. 

 E-Dépanneur a non seulement le devoir de contrôler et vérifier les informations 

communiquées par les dépanneurs sur la Plate-forme mais aussi de veiller à ce que la charte 

de qualité de E-dépanneur (notamment en terme de qualité des prestations) soit appliquée. 

 E-Dépanneur décline toute responsabilité quant aux conséquences directes et/ou indirectes 

de la mise en relation entre les prestataires et les clients car Les clients et les dépanneurs sont 

seuls responsables de la légalité de leurs actes dans le cadre de l’utilisation du service.  

 Les dépanneurs sont sélectionnés de manière très rigoureuse par des professionnelles afin 

d'éviter de tomber sur des amateurs. Les techniciens sélectionnés sont expérimentés. 

 Les obligations auxquelles e-depanne.com est tenue se limitent à celles d’un simple 

intermédiaire technique de mise en relation entre les Prestataires et les Clients. 

 

Il appartient au Client et au Prestataire de se mettre d'accord sur la date et l'heure de la prestation. 

En cas de non-respect de ces conditions par le client ou le dépanneur, ces derniers seront poursuivis 

par les autorités compétentes.  

Fait  à                                              le    

Les signatures du client et du dépanneur doivent être précédé de la mention « lu et approuvé ». 

 

Signature du dépanneur            Signature du client             Signature du représentant E-Depanneur 

 

 

 

 

                                                                                                                 OKOUMOU Steven Fédor 


