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Conditions générales 

 
 
En acceptant que l’aide ménagère proposée par Home Wash commence son service chez vous,  
vous acceptez également les conditions générales de service reprises ci-dessous :  

 
Vous vous engager vis-à-vis d’Home Wash qu' en acceptant qu’une aide ménagère commence  
son service chez vous.   
 
 
 

 1° Activités autorisées     
     

Activités effectuées à votre domicile  

 
• nettoyage,  
• lavage de vitres,  
• lessive et repassage,  
• préparation de repas,  
• petits travaux de couture occasionnels.  
 

Activités effectuées en dehors de votre domicile :  

 
• La livraison de courses ménagères : il s'agit de couvrir les besoins journaliers d'un  

utilisateur. Sont donc exclues les livraisons de repas chauds, de meubles, d'appareils  
ménagers, d'appareils audio-visuels, de journaux et magazines.  

• Le service extérieur de repassage et petits travaux de couture occasionnels.  
 
 

   2° Activités non autorisées   
   

• les travaux de type réparation d'un évier, réparation électrique, tapisser ou repeindre  
une pièce, entretenir le jardin, la garde d'enfants … 
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3° Votre engagement  

 
• Vous vous engager à fournir le nombre d’heures de travail hebdomadaire que vous avez demandé via le 

formulaire de demande au travailleur proposé par Home Wash  à l’exception d’un jour férié légal.  
• A employer le travailleur uniquement à des tâches ménagères correspondantes à l’esprit de l’arrêté royal 

régissant  
l’utilisation des titres-services.  

• A toujours veiller à la sécurité du travailleur en s’interdisant de lui demander d’effectuer des travaux à risque 
tels que : travail en hauteur, utilisation de produits dangereux,  
manipulation de matériel ou outillage non conforme et/ou défectueux…  

• A fournir tous les produits et matériel d’entretien en suffisance ainsi que les moyens nécessaires à la bonne 
exécution du travail demandé.  

• A mettre tout en œuvre pour éviter que ne puisse être endommagé un quelconque objet fragile ayant valeur 
sentimentale et /ou vénale lors de la prestation de service du travailleur.  

• Prévenir Home Wash en cas de maladie contagieuse afin d’éviter la propagation de la maladie.  
• A remettre quotidiennement au travailleur, le nombre de Titres-Services correspondant au nombre d’heures 

prestées, signés et datés ou de valider dans les 5 jours les prestations encodées de manière électronique.  
• Une heure de travail entamée équivaut à une heure de travail prestée.  
• A prévenir par écrit et au minimum un mois à l’avance Home Wash en cas de renonciation aux services 

proposés par celle-ci.  L’utilisateur est tenu de remettre le nombre de Titres-Services  
correspondant au nombre d’heures prestées par semaine durant cette période.  

• Le paiement du travailleur mis à disposition par Home Wash se fait uniquement par le biais de Titres-
Services sauf en cas de retard de paiement de plus de trois mois, dans ce cas, les prestations non payées 
vous seront facturées à 22 € HTVA par heures non payées. 

• Des manquements en matière de retard de paiement des Titres-Services ou d’engagements autres vis-à-vis 
du travailleur seront sanctionnés par le retrait de l’aide accordée par Home Wash  

• Tout souhait de changement d’horaire ou du nombre d’heures à prester doit être négocié et bénéficié de 
l’accord préalable de Home Wash.  

• Le client qui part en congé et décide de ne pas avoir besoin du travailleur pendant cette période sera tenu 
d’avertir au plus tard 15 jours à l’avance, Home Wash.   
A défaut, les heures prévues seront facturées à 22€ HTVA par heure non prestée.            

• Le travailleur est placé sous l’autorité exclusive de Home Wash.  
• Si le client a une plainte à formuler, il s’adressera à Home wash.  
• Si le travailleur ne peut réaliser son travail au domicile du client selon l’horaire convenu en raison de  

l’absence de celui-ci ou de tout représentant et/ou du non-respect des modalités d’accès  
prévues dans la convention, celui-ci devra verser à Home Wash 22 € HTVA par heure non prestée et ce à 
titre de dédommagement.  

• Le client est tenu d’avertir Home Wash de toute absence, justifiée ou non du travailleur mis à sa disposition 
par Home Wash et ce dès sa survenance.  

• Le travailleur est assuré par Home Wash contre les accidents de travail et en responsabilité civile.  Toute 
déclaration de sinistre ou d’accident devra se faire dans les deux jours ouvrables  
aux heures d’ouverture de Home Wash. La compagnie d’assurance jugera de la responsabilité du  
travailleur en cas de sinistre.  

• Home Wash ne pourra pas être responsable pour les dégâts que vous auriez pu commettre vous-même en 
nettoyant normalement ou pour des dégâts commis sur des objets déjà fragilisés. 

• Pour les dégâts commis chez vous, une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 
125€ et un maximum de 620€ reste toutefois à votre charge.  

• Le client doit avertir Home Wash sur la présence d’animaux domestiques dans l’habitation et prendre les 
précautions nécessaires afin d’éviter tout accident du fait de cette présence, au travailleur.  
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4° Qui peut faire appel au dispositif des titres-services? 
 

 
Il s’agit exclusivement de particuliers-personnes physiques. Toute personne physique majeure domiciliée ou ayant 
sa résidence, pour autant qu’elle l’occupe personnellement, en Belgique peut faire appel au système des titres-
services pour payer des prestations de travaux ou services de proximité fournis par une entreprise agréée.  

Absence de liens avec le travailleur 

Le travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec vous ou 
un membre de votre famille, ni avoir la même résidence que vous. Un travailleur titres-services ne peut donc pas 
travailler: 

 

• chez ses parents, grands-parents, beaux-parents, grands-parents par alliance;  

• chez ses enfants ou petits-enfants; 

• chez ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; 

• chez toute personne, famille ou non, avec laquelle il cohabite à la même adresse. 
 

   

  Dans le cas où le travailleur proposé par Home Wash aurait un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au  
  deuxième degré inclus avec vous ou un membre de votre famille vous êtes dans l’obligation de nous le signaler 
  dans les plus brefs délais. 

 

5° Intérêts de retard et frais de recouvrement. 
 

• Les prestations facturées ou les indemnités diverses sont productives d’un intérêt de retard égal  

 au taux d’intérêt judiciaire dès la date de leur exigibilité. 

 

• Toute action en recouvrement par une société de récupération de créance ou par recours aux 

 tribunaux civils produit de plein droit une augmentation globale de la dette à recouvrir établie  

     forfaitairement à 500 €. 

 

6° Litiges 
 

• Les litiges portant sur la présente convention sont réglés par le Tribunal de justice de Paix dans le 

     ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise de services. 


