
    La Santé, Sécurité et Pénibilité au travail concerne tous les Employeurs petits ou grands.
Sauf que lorsqu’on est une TPE il n’est pas facile de se mettre en conformité avec la
réglementation de manière simple, pratique, rapide et économique. Désormais si…

Document unique et pénibilité TPE
Peuvent en bénéficier : Toutes les entreprises (artisan, commerçant, profession libérale, toutes les structures
juridiques) ayant au plus 10 salariés et un seul établissement situé en région Rhône-Alpes. En dehors de ces
conditions d’accès un Devis personnalisé sera établi.

Le Contenu de la Prestation GERISK

● Première année : Mission Expert, Ingénieur HSE, GERISK habilitée IPRP par la DIRECCTE avec déplacement sur
site. L’Expert établit le Document unique et le Diagnostic Pénibilité de l’entreprise.

● Deuxième année et suivantes : Lors d’un échange téléphonique avec vous-même, l’Expert recueille l’ensemble
des éléments techniques permettant de procéder à la mise à jour réglementaire.

● Après l’achèvement de sa mission annuelle, GERISK vous envoie par mail (aucune version papier) : votre
Document unique comprenant l’identification et l’évaluation des 24 classes de risques pour toutes vos unités
de travail, votre Diagnostic pénibilité comprenant l’évaluation des 10 facteurs de pénibilité pour tous vos
salariés. Et plus encore : un tableau de bord d’une page vous permettant immédiatement d’identifier les risques
et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour les corriger (Exclusivité GERISK).

Activité tertiaire Activité non tertiaire

1° année 540,00€ HT 590,00€ HT

Années suivantes 170,00€ HT 190,00€ HT

De 1 à 5
salariés

Activité tertiaire Activité non tertiaire

1° année 690,00€ HT 740,00€ HT

Années suivantes 170,00€ HT 190,00€ HT

De 6 à 10
salariés

Souscription directe en
ligne. Fiable, rapide.

Paiement sécurisé par carte
bancaire.

Plate-forme de conseils et
d’informations.
04 72 53 53 40

http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-tertiaire-de-1-a-5-salaries-1.html
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-non-tertiaire-de-1-a-5-salaries.html
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-tertiaire-de-6-a-10-salaries.html
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-non-tertiaire-de-6-a-10-salaries.html


La Réglementation
Tout employeur, quel que soit son effectif, doit
périodiquement identifier les facteurs de risques de
pénibilité (au nombre de 10) au sein de sa structure
pour tous ses salariés de manière collective (à
intégrer en annexe du document unique) et
individuelle (à intégrer dans le logiciel de Paie en vue
de la télétransmission des données aux caisses de
retraite via la DADS-U ou la DSN.

La Réglementation
Le décret du 05 novembre 2001 met à la charge de
l’employeur dans toutes les entreprises quelle que
soit leur activité et leur effectif, l’obligation de
transcrire dans un document unique les résultats de
l’évaluation des risques pour la santé, sécurité des
salariés. Ces résultats seront traités par Unités de
Travail (UT). Ce document recensant les résultats de
l’analyse des risques identifiés et évalués doit être
tenu à disposition et mis à jour chaque année.

RESTITUTION DE LA MISSION EXPERT
   Chaque année, à l’issue de sa mission Expert, GERISK vous transmet votre
document unique et votre diagnostic pénibilité ainsi que vos deux tableaux de
bord qui vous permettront d’un seul coup d’œil de visualiser vos risques et la
pénibilité au sein de votre entreprise.

Dans le Pack DOCUMENT
UNIQUE TPE, la pénibilité
aussi bien dans son volet
collectif qu'individuel est
intégrée Gratuitement
dans la mission.



VERSION : CGPFTPE 3.00 En vigueur depuis le 23/05/2017
Créée par : Robert SEGARD

CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT, FACTURATIONET
D’INTERVENTION DOCUMENT UNIQUE PENIBILITE TPE

La mission Expert Document unique, Diagnostic pénibilité à
destination des TPE ayant au plus dix salariés et ayant un seul
établissement situé exclusivement en Rhône-Alpes est réalisée sous
forme d’abonnement suivant le détail ci-après :

1° année : mission Expert sur site. La mission est déclenchée par
le paiement intégral des honoraires TTC à la commande. Toute
commande non intégralement payée ne fera l’objet d’aucun
commencement d’exécution. La commande étant réalisée en
ligne et le paiement par Carte bancaire sur notre plateforme de
paiement en ligne sécurisée Payplug.
2° année et suivantes : mission Expert sans déplacement avec
échange téléphonique Client. Le paiement intégral s’effectuera
le 05 du mois correspondant à la date anniversaire de la
commande par prélèvement mandat SEPA et requiert par
conséquent de nous avoir transmis, à la commande, ce mandat
signé avec le RIB, RIP ou RICE correspondant au compte sur
lequel devra s’opérer le prélèvement annuel. Il est toutefois
précisé qu’en cas de déménagement ou de modifications
substantielles de la société (changement de tranche d’effectif
salarié) nécessitant un nouveau déplacement Expert un Devis /
Avenant au contrat de base sera préalablement établi et la
mission réalisée après acceptation de ce devis.
Dans le cadre de cet abonnement il n’existe aucun frais de
dossier et aucun frais de déplacement.
La tarification s’établissant sur les 2 critères suivants, on entend
par :
- Activité tertiaire : Toute activité sans fabrication
- Activité non tertiaire : Toute activité avec fabrication
- Effectif salarié : Toutes les personnes employées au sein de
l’entreprise (CDI, CDD, Intérimaires, saisonniers).

1. Bon de Commande :

Toute demande de prestation Document unique, Diagnostic
Pénibilité doit faire l’objet d’un bon de commande. Celui-ci est
matérialisé exclusivement par un formulaire en ligne devant
comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Après
validation le Client recevra par email une confirmation de sa
commande. Il pourra dès lors procéder immédiatement au paiement
intégral TTC qui déclenchera le démarrage de la prestation et nous
envoyer le mandat de prélèvement SEPA complété et signé
accompagné du RIB, RIP ou RICE. Du seul fait de cette validation, le
Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions
générales ainsi que du descriptif de la prestation et les avoir acceptés.
Aucune commande ne peut faire l’objet d’une annulation autre que
la non réalisation de la prestation, hormis cas de force majeure. Il ne
sera ainsi procédé à aucun remboursement.

2. Prix :

Les prix s'entendent hors taxes. Le prix facturé payable par le Client
sera établi compte tenu des taxes applicables le jour de la facturation.

3. Modalités de résiliation :

Ce contrat avec abonnement fait l’objet d’une tacite reconduction
annuelle à la date d’échéance anniversaire correspondant à la date
de signature du contrat. Vous pourrez mettre fin à cet abonnement
moyennant un préavis de trois mois avant la date d’échéance
anniversaire par lettre recommandée adressée à GERISK.

4. Facturation :

Chaque paiement donne lieu à l’émission d’une facture. Celle-ci sera
envoyée exclusivement par mail à l’adresse communiquée lors de la
souscription. Il est par conséquent indispensable de connaître
l’adresse email du service qui devra réceptionner les factures et de
nous informer, en cours d’abonnement, de tout changement de cette
adresse.

5. Indexation du montant de l’abonnement :

Le tarif contractuel porté à la souscription sera inchangé durant une
période de trois ans. Au-delà, soit à partir de la quatrième année il
sera indexé chaque année sur la base de 3% (trois pour cent) et ce
jusqu’au terme du contrat.

6. Restitution de la mission :

A l’issue de sa mission sur site (première année) et échange
téléphonique (les années suivantes), GERISK enverra au Client
exclusivement par mail (aucune version papier) les documents
suivants : Document unique, Diagnostic pénibilité ainsi que les
tableaux de bord de ces deux prestations.

7. Responsabilité civile professionnelle :

GERISK a souscrit une assurance de responsabilité civile
professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ.
La responsabilité de GERISK n’a pas pour objet de se substituer à celle
du Client en sa qualité d’employeur et ce conformément à la
réglementation en vigueur. La responsabilité de GERISK ne saurait
être engagée du fait d’une non-communication d’informations, de la
dissimulation d’informations par le Client en vue de modifier
l’appréciation de ses risques par l’Expert GERISK.

8. Force majeure :

Les obligations des parties, dans le cadre du présent contrat, seront
suspendues, et leur responsabilité ne sera pas engagée, en cas de
survenance postérieurement à la date de demande effective
d’intervention d'événements empêchant la partie concernée
d'exécuter ses obligations dans les conditions normales, notamment,
sans que cette liste ne soit exhaustive, incendie, inondation, tornade,
tremblement de terre, guerre, émeute, grève, lock-out, difficultés de
transport, actes de l'autorité publique ou tout événement échappant
à la volonté des parties.

9. Contestations :

Le présent contrat et les conditions générales d’intervention sont
soumis au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation ou à
leur exécution sera de la compétence exclusive des tribunaux de
GRENOBLE



En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez GERISK à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions de GERISK.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

 DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER

Nom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

Nom : GERISK

Adresse : 11, rue de l’industrie
Code postal : 38500

Ville : VOIRON
Pays : FRANCE

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER

I B A N ( )

Signé à : Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :

Rappel :

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  ordonnés
par GERISK. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je
réglerai le différend directement avec GERISK.

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFÈRENT
DU DÉBITEUR LUI-MÊME
Nom du tiers débiteur :

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitifx
Paiement ponctuelr

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique du mandat (RUM) : (Cette RUM vous sera communiquée à réception des pièces)

G E R I S K

FR35ZZZ503004

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA


