
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES 

 

Entre les soussignées : 
La Société SUD COMPETANCES FINANCES SARL AU, dont le siège social est sise à : 
N°69 Villa Mahassine Appt N°3 Massira I C Marrakech, Immatriculée au registre de 
commerce de Marrakech sous le numéro 32001.  Représentée par Monsieur Brahim 
ID EL KHEIR, titulaire de la C.I.N. N° E211410. 
 

La première partie d’une part. 
 

La société GRUPO MOLSA SARL AU, encours de constitution, représentée par 
Monsieur CHRISTIAN  HUERTAS  titulaire du Passeport N°…………………, 

La deuxième partie d’autre part. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit 
 
ARTICLE 1- OBJET : 
Le  présent contrat a pour objet, la domiciliation de la société GRUPO MOLSA SARL 
AU, et la réception de tous messages, correspondances, ou autre document.  
  
ARTICLE 3-LA DUREE : 

Le présent contrat est consenti et accepté entre les deux parties pour une durée 
d’une année ferme  qui commence à courir à compter du 05/12/2015, pour finir le 
04/12/2016. 
 
ARTICLE 4- LE PRIX ET PAIEMENT : 
La prestation  de services faisant l’objet des présentes conventions est consentie et 
acceptée, moyennant la redevance mensuelle  de Mille Cinq cent dirhams 1500.00 
dh, que la société GRUPO MOLSA SARL AU, s’engage à payer en totalité pour la 
période contractée. 
 
ARTICLE 5 –CLAUSES PARTICULIERES: 

- La Société SUD COMPETANCES FINANCES SARL AU, décline sa responsabilité 
envers tout incident  qui peut avoir lieu, pendant la période de La prestation  de 
services, entre La société GRUPO MOLSA SARL AU et ses partenaires.  
- La société GRUPO MOLSA SARL AU est avisée de tout arrivage de courriers par le 
prestataire du service de domiciliation, par tout moyen de communication possible. 
- Tout document nécessitant un accusé de réception, relève des compétences de 
l’intéressé, qui sera informé immédiatement par nos services compétents. 
A défaut de sa présentation, dans les délais prescrits, pour la récupération, le 
prestataire dégage sa responsabilité de toute conséquence ultérieure. 



- D’un commun accord, les deux parties peuvent mettre fin au présent contrat, une 
fois le transfert du siège social est justifié par la production d’un certificat 
d’immatriculation au registre de commerce. 
- La société GRUPO MOLSA SARL AU s’oblige à transférer son siège social au terme 
du présent contrat. 
 
ARTICLE 6- RESILIATION : 

En cas d’inexécution de l’une des conditions sus-stipulées et 15 jours après une mise 
en demeure par lettre recommandée restée sans effet, le présent contrat sera résilié 
de plein droit si bon semble pour les deux parties. 
 
ARTICLE 7- FRAIS :  

Tous les frais des présentes et de leur suite seront à la charge de La société GRUPO 
MOLSA SARL AU 
 
ARTICLE 8-ELECTION DE DOMICILE : 
Pour l’exécution des présentes, les soussignés font élection de domicile en leur 
demeure respective sus indiquée, étant entendu que tout litige ou toute contestation 
pouvant surgir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront du ressort de la 
compétence des Tribunaux  de Marrakech. 
 
ARTICLE 9- POUVOIRS : 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un exemplaire des présentes pour accomplir 
toutes formalités relatives au présent acte. 
 

Fait de bonne foi à Marrakech le 05/12/2015 
 

STE  SUD COMPETANCES                              STE  GRUPO MOLSA SARL AU 
FINANCES SARL AU         


