
SOLUTION PARTNER – SAS au Capital de 17 800 € immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 842 468 456 

Tel 06 38 23 05 52      contact@solutionpartner.fr 

 

 

      

 

FORMULE SANS ENGAGEMENT 

     

Identification de l’utilisateur 

NOM de l’établissement : 

Représenté par : NOM :    PRENOM :  

Fonction :  

Adresse :   

Courriel :  

Secteur d’activité :  

Type établissement :  

Référent :  

N° Téléphone fixe :  

N° Téléphone portable :  

Adresse mail :  

Je soussignée (nom, prénom) :    _______________________________                                                                                       

DECLARE 

Souscrire sans engagement de durée à KISOIGNE solution développée par la SAS SOLUTION PARTNER 
(SAS au Capital de 17 800 € immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 842 468 456 6 rue Albert 

CAMUS, 35400 SAINT-MALO) afin de bénéficier des services de diffusion d’annonces auprès des candidats 

inscrits sur KISOIGNE.  

 

Adresse Postale pour l’envoi du présent document :  

SOLUTION PARTNER 

PEPINIERE TECHNOLOGIQUE L’ODYSSEE 

7 ALLEE METIS PARC ATALANTE 

35400 SAINT MALO 

  

Ou par courriel : hello@kisoigne.com 

           Paraphe :  
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DATE EFFET :   

Immédiat 

CONDITIONS : 

Sans engagement de durée, cette formule donne accès à la publication d’annonces d’offres d’emplois 

temporaires ou durables. 

Frais de mise en ligne d’une annonce : 75 euros HT soit 90 euros TTC 

Frais pour mise en relation dans le cadre d’une mission pourvue (partielle ou totale) : 346,15 euros 

HT soit 450 euros TTC 

Offre préférentielle « Découverte » :  

A compter de la signature de la formule sans engagement et pendant les six premiers mois, les frais 

de mise en ligne d’une annonce sont offerts et les frais pour mise en relation dans le cadre d’une 

mission pourvue sont de 333,33 euros HT soit 400 euros TTC. 

Modalités : paiement par virement à réception de facture. 

Référence bancaire : CIC SAINT MALO 

Banque            Guichet           N° compte                                          clé 

30047               14105             00020857401                                      64 

IBAN                                                                                                             BIC 

FR76    3004      7141   0500   0208   5740   164                                    CMCIFRPP 

 

Cette formule sans engagement donne accès à l’ensemble des publications, informations, services et 

produits proposés par KISOIGNE développé par la SAS SOLUTION PARTNER à la date de la signature du 

présent contrat. 

Dans le cadre du présent contrat l’établissement reconnait avoir pris connaissance des Conditions 

Générales d’Utilisation, des conditions générales des vente et les accepte. 

 

Fait en 2 exemplaires à                                                    le       /         / 2022 

Nom Prénom 

Fonction : 

Mention « lu et approuvé »  

 

Signature et tampon : 
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CONDITIONS DE VENTE ET D’UTILISATION 

IDENTIFICATION DE L’ABONNE : 

La SAS SOLUTION PARTNER doit connaître avec précision, le champ d’application de cette formule sans 

engagement qu’il reçoit. C’est pourquoi il est indispensable de remplir le présent contrat avec le 

maximum de précision. L’utilisateur pourra ensuite compléter son espace et/ou modifier les référents 

qu’il autorise à déposer des offres de mission. 

CATEGORIES AFFILIEES, DATE D’EFFET : 

La date d’effet de l’abonnement part à compter de la date signature du présent contrat. 

En raison de la mise en œuvre immédiate des Services, l’Utilisateur ne bénéficie d’aucun droit de 

rétractation. 

Les personnes bénéficiant de la formule sans engagement sont celles citées comme représentant ou 

référent de l’établissement, au jour de la date d’effet du présent contrat. En cas de changement 

d’interlocuteur, l’établissement informera la SAS SOLUTION PARTNER.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Paraphe : 
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CONDITIONS D’ABONNEMENT : 

➢ La formule sans engagement de durée donne accès à l’ensemble des publications, 

informations, services, et produits du Service Annonces / Missions commercialisés par 

KISOIGNE développé par la SAS SOLUTION PARTNER . 

Service ANNONCES / MISSIONS (offre d’emploi temporaire ou durable) à destination du Service 

CANDIDAT (personne volontaire inscrite sur KISOIGNE)  

Les rémunérations demandées par les candidats sont susceptibles de variations, la SAS SOLUTION 

PARTNER ne peut être tenu en aucun cas responsable de ces variations, de même SAS SOLUTION 

PARTNER ne peut garantir la disponibilité des candidats inscrits sur KISOIGNE. 

L’abonné s’acquittera des sommes dues à la SAS SOLUTION PARTNER dès l’émission de la facture 

correspondant à l’utilisation des services de KISOIGNE. Le non-paiement de l’une quelconque des 

factures dues par l’abonné, sous huit jours à compter de la date de la signature du contrat entraînerait 

la suspension immédiate et/ou l’annulation immédiate pure et simple des prestations et une 

indemnité pour frais de dossier d’un montant forfaitaire de 250 euros TTC s’appliquera pour tout non-

paiement des factures émises. 

L’établissement contractualise directement avec les Candidats conformément aux Conditions 

Générales d’utilisation (accessibles sur www.kisoigne.com) et dans le respect de la politique de 

protections des données (accessibles sur www.kisoigne.com). 

Subsidiarité : 

Le Candidat reconnaît que les Services lui offrent une solution supplémentaire, non alternative, de 

trouver des missions et/ou un emploi durable. Cette solution ne saurait se substituer aux autres 

moyens dont le Candidat peut disposer par ailleurs pour atteindre le même objectif. 

Pareillement, l’Employeur reconnaît que les Services lui offrent une solution supplémentaire, non 

alternative, de trouver un personnel temporaire et/ou durable. Cette solution ne saurait se substituer 

aux autres moyens dont l’Employeur peut disposer par ailleurs pour atteindre le même objectif. 

SAS SOLUTION PARTNER se réserve le droit de résilier l’adhésion à tout moment compte tenu des 

difficultés qui pourraient exister dans l’exécution du contrat. Cependant le montant de toute facture 

pour prestation réalisée seront facturées et dues. 

REVISION DU TARIF : 

Le tarif de la formule sans engagement pour les six premiers mois à la date de signature est un tarif 

préférentiel « Offre découverte ». A partir du premier jour du septième mois, les tarifs seront ceux 

indiqués sur le contrat. Dans la deuxième quinzaine de décembre de chaque année, le montant des 

prestations applicables au 1 janvier de l’année qui suit seront transmis par mail. Ce montant prendra 

en compte l’évolution des prestations de services, les variations économiques, l’indice des prix à la 

consommation, notamment en matière de services de mise en relation de tiers.  

 

DUREE : 

Sans engagement de durée 

           Paraphe : 

http://www.kisoigne.com/
http://www.kisoigne.com/

