
Avenant N°1 au contrat de prestation de service

Entre:

La société LILY, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 839
214 R.C.S dont le siège social est 8 rue de Mulhouse 75002 Paris, représentée par sa
Présidente, Madame Magaly Simeon, dûment habilitée à l’effet des présentes,

et

Le prestataire
Le prestataire représentée par GERVAIS Rachel, née le 04/12/1978 adresse : 15 Rue des
Ecordières 14970 Bénouville Siret : 81139466700018
Numéroté 20220301

Il est rappelé ce qui suit :

Un contrat de prestation de service a été signé le 11/03/2022 afin de faire appel au service du
prestataire.

Il a été décidé de procéder à la modification du contrat, sur la date de fin de celui-ci ainsi que
sur les prestations.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA DATE DE FIN DE PRESTATION

A compter de la signature de ce présent avenant, la date de fin de la relation contractuelle est
porté au 28/02/2023, reconductible par un nouvel avenant.

ARTICLE 2 – PRESTATION SUPPLEMENTAIRE

Dans le cadre d’une diversification de contenu de l’application Lily, il est demandé au
prestataire une collaboration sous la forme de rendez-vous en visio-conférence avec un de nos
collaborateurs à hauteur de 2 heures par mois pendant 3 mois.

Les rendez-vous débuteront à partir de novembre 2022.

La rémunération sera de 40€ de l’heure, soit 80€ par mois pendant 3 mois.
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

L'ensemble des dispositions contractuelles régies par le contrat initial de prestation de service,
à l'exception de celles précédemment évoquées, continuent à s'appliquer dans leur intégralité.

Contrat établi en 2 exemplaires à Paris, le 28 octobre 2022.

Pour la Société Lily Pour le Prestataire
Madame Magaly SIMEON Madame Rachel GERVAIS
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