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CONTRAT DE PRESTATION 

Adhésion à Net Irrig 
 

N° :  Date :  N° :  

Entre la Chambre d’Agriculture du Cher, représentée par son Président, Etienne GANGNERON, dont le siège 

social est situé 2701 Route d’Orléans – 18230 SAINT DOULCHARD 

Et 

Bénéficiaire :    

Raison sociale :  

Adresse :  

Code Postal :   Commune :  

Tél :  Portable :  

E-mail :  

N° Siren :  

Désigné ci-après le bénéficiaire 

Adresse de facturation (si différente du bénéficiaire) 

Raison sociale :  

Adresse :  

Code Postal :  Commune :  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

La Chambre d’Agriculture s’engage : 

 

A réaliser la prestation décrite sur la fiche produit ci-jointe aux conditions ci-dessous. 

 

Le bénéficiaire s’engage 

 

A donner dans les délais et sous la forme convenue, toutes les informations utiles et nécessaires à la réalisation 

de la prestation demandée et autorise le conseiller à effectuer toute démarche nécessaire pour obtenir les 

renseignements ou documents utiles à la réalisation de la présente prestation. 

A régler le montant de cette intervention selon les modalités indiquées dans le présent contrat. 

 

1. MODALITES DE REALISATION DE LA PRESTATION 

 

Intitulé de la prestation : Adhésion à Net Irrig 

Nom et domaine de compétences du conseiller en charge de la prestation :  

ALEXIA JOURDIN – Conseillère NET IRRIG – 02 48 23 04 57 – a.jourdin@cher.chambagri.fr 

Date prévue de début de prestation 2020 Date prévue de fin de prestation 2021 
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2. MODALITES FINANCIERES 

Offre tarifaire valable 3 mois à partir de la date d’édition du présent document. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Je confirme avoir lu et compris les conditions d’utilisation de NET-IRRIG en annexe. 

 

Les prestations réalisées par la Chambre d’Agriculture du Cher sont soumises à une TVA selon le taux en 

vigueur. 

 

Le tarif (forfait ou temps passé) est voté annuellement par la Session de la Chambre d’Agriculture du 

Cher et est valable jusqu’à la date de fin de prestation. 

 

Ce contrat est valable jusqu’à la date prévue de fin de prestation renseignée dans l’article 1 du présent 

document. 

Tout dépassement de délais qui ne serait pas imputable à la Chambre d’Agriculture du Cher pourra faire l’objet 

d’un avenant, aux conditions tarifaires du jour de l’avenant. 

 

J’atteste avoir pris connaissance de la fiche produit jointe et des conditions générales de vente. 

 

Fait en double exemplaire, à ………………………………….…………., le :……………………………… 

 

Le Sous-Directeur « Environnement,    Signature du bénéficiaire 

Filières et Territoires »      Précédée de la mention « Bon pour Accord » 

Pour le Président et par délégation 

 
 
 
 
Jean-Dominique GILET 
 

 

 

 

 

Coût Total HT  

TVA 20%  

Coût Total TTC  

Modules NET IRRIG 
Sélectionnez vos modules ci-dessous. 
 

� Grandes cultures (maïs, blé, orge, soja, sorgho, pois 

protéagineux, betterave sucrière, betterave porte-graine, 

carotte porte-graine, persil porte-graine) 
 

� Légumes (pomme de terre, asperge, betterave rouge) 
 

� Légumes de conserve (carotte, haricot, flageolet, 

scorsonère, pois potager) 

 

 

Nombre de 

modules 
Tarif HT TVA 20 % Tarif TTC 

1 module 129 € 25,8 € 154.80 € 

2
 
modules 193 € 38,6 € 231,60 € 

3
ème

 module offert offert offert 

 

Adhésion à retourner à Sémicha ZIDANI par courrier, accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre 

d’agriculture du Cher, ou par mail si paiement par virement (préciser NET IRRIG dans le libellé) à : s.zidani@cher.chambagri.fr. Une facture acquittée 

vous sera envoyée. 

IBAN : FR76 1007 1180 0000 0010 0002 838 

Postes METEO 
Choisissez le type de stations météo souhaitées. 
 

� Stations Météo Net-Irrig  

(inclus dans l’abonnement Net-Irrig) 
 

� Station Météo dématérialisée WEATHER 

MEASURES : 125 € HT, 150 € TTC 
(Fournir une carte en précisant la commune, le lieu-dit et la 

localisation précise avec une croix) 

 

Réserve utile du sol 
Comment allez-vous calibrer la réserve utile de vos sols ? 
 

� J’utilise l’estimation Net-Irrig  

(inclus dans l’abonnement Net-Irrig) 
 

� Je souhaite la visite d’un pédologue  

(jusqu’à 4 parcelles) : 332 € HT, 398,40 € TTC 
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Votre système d’irrigation 

 
 

Merci de répondre à ce questionnaire, les informations recueillies permettront de programmer 
votre session au plus vite, soit 8 jours après réception de votre règlement. 
 
 
 
 

Sur quelle(s) commune(s)  sont implantées vos parcelles irriguées ? 
 
 ........................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................  
 

Quelles cultures irriguez-vous ? 
 
 ........................................................................................................................................................  
 
 

Avez-vous déjà utilisé des outils d’aides à la décision pour l’irrigation, si oui lesquels ? 

 
 ........................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................  
 
 

Quels sont vos objectifs en utilisant NET-IRRIG ? (trois choix à cocher maxi) 
 
� Faciliter le suivi de la campagne d’irrigation 

� Optimiser des volumes d’eau restreints 

� Garantir la qualité des récoltes 

� Irriguer une nouvelle culture 

� Améliorer votre marge nette en économisant eau et électricité 

 

 
 
 

  



2701 Route d’Orléans – BP 10 – 18230 Saint Doulchard 
Téléphone : 02.48.23.04.00 – Fax : 02.48.65.18.43 – accueil@cher.chambagri.fr – Site Internet : www.cher.chambagri.fr 

REPUBLIQUE FRANCAISE – Etablissement Public – Loi du 03/01/1924 – Siret 181 800 038 000 26 – APE 94112 
SUP.GSC.ENR n°2.021213 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

 

La Chambre d’Agriculture du Cher ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant d’une 

utilisation erronée par le client des conseils ou documents fournis par la Chambre d’Agriculture. 

 

Dans le cas où la réalisation de la prestation est dépendante de la production de documents ou de données par 

un organisme tiers ou par le bénéficiaire, la date de fin de prestation pourra être dépassée si les documents ou 

données ne sont pas transmis à la Chambre d’agriculture dans les délais. 

 

Si les travaux commandés sont utilisés pour obtenir un avis favorable d’instances administratives, bancaires ou 

professionnelles, le travail réalisé reste dû, même en cas de refus ou en cas d’avis défavorable des instances 

citées ci-avant. 

 

La prestation sera exécutée dans le respect de la réglementation et des textes d’application en vigueur. 

 

Si au cours de la réalisation de la prestation ou à la demande du client, le conseiller estime qu’il convient de 

prévoir des jours supplémentaires à ceux prévus dans le présent contrat, il en informe immédiatement le client 

pour, si accord, formaliser un avenant. 

Dans le cas où le bénéficiaire serait amené à interrompre la prestation en cours de réalisation, celui-ci s’engage à 

régler les frais engagés. Une facturation sera effectuée au prorata du temps passé et des frais engagés. 

Dans le cas où la Chambre d’agriculture ne pourrait réaliser le prestation selon les termes du contrat pour des 

raisons extérieures à son fonctionnement, la Chambre d’Agriculture s’engage à informer le bénéficiaire le plus 

tôt possible et dans le cas d’interruption de la prestation, seul le temps passé sera facturé. 

 

Les prestations sont réalisées dans le respect du code d’éthique consultable sur le site internet de la Chambre 

d’Agriculture ou envoyé sur demande. 

 

Clause de propriété  

Les documents produits sont la propriété du bénéficiaire après paiement de la prestation. Il pourra les utiliser 

pour toute constitution de dossier ou négociation avec divers partenaires. 

 

Données personnelles 

Aucune information personnelle n’est collectée à l’insu du bénéficiaire, ni cédée à des tiers sauf accord du client. 

Dans le cadre d’accord entre organismes, des études collectives pourront faire l’objet d’utilisation ou 

communication de résultats, sans mentionner aucune information nominative. 

Nos bases de données sont déclarées à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Le 

client dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant. 

 

Conditions de règlement 

Nos factures sont établies à l’issue de la prestation et sont payables dès réception. 

Tout retard de paiement entraînera l'application des pénalités de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la 

Banque Centrale Européenne, majoré de huit points de pourcentage. Pour tout paiement après la date 

d'échéance, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement (Décret 

2012-1115 du 09/10/2012). 

Il n’est consenti ni rabais, ni ristourne même en cas de paiement anticipé. 

Le règlement peut se faire soit par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture ou soit 

par virement bancaire sur le compte mentionné sur la facture. 

 

Cas de différend 

Si une contestation ou un différend n’a pas pu être réglé à l’amiable, le tribunal administratif d’Orléans sera seul 

compétent pour régler le litige. 


