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Buzzed-In 

57 rue Berlioz – 78140 Vélizy-Villacoublay 

Téléphone : +33 (0) 6 65 01 02 45  

http://www.buzzed-in.com 

 
 
Société 
A l’attention de  
Adresse 
Code postal - Ville 
 
Vélizy, date 

 

 
Objet :  Lettre de Mission pour des prestations de …. 

 
Madame, Monsieur, 

 

Comme convenu, nous avons le plaisir de vous transmettre notre proposition pour fournir des 
prestations de … à votre société : 

• … 
• … 
• …. 
 

Ce courrier comporte les parties suivantes : 
 
• Notre compréhension du contexte ; 
• La description des travaux d'assistance ; 
• Le calendrier et les conditions d’intervention. 
 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en nous permettant de vous 
proposer nos services, et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de 
notre considération distinguée et dévouée. 

 
 
 
 
 
Pour Buzzed-In 
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1. Notre compréhension du contexte 

 
- détail du contexte 

 
Dans ce contexte, une mission d’assistance et de conseil est plus que jamais nécessaire, pour 
épauler les équipes opérationnelles d’une part, et anticiper l’avenir d’autre part. 
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2. Description des travaux d’assistance 

La prestation Buzzed-In couvre les activités décrites ci-après, de manière non exhaustive, le 
client … se réservant le droit d’ajouter au cas par cas, des dossiers pouvant être assumés par 
Buzzed-In : 
 
 
 

- Détail des travaux d’assistance 
 



Buzzed-In, conseil individuel. Siège social : 57 rue Berlioz, 78140 Vélizy-Villacoublay. Entreprise individuelle N° SIRET 51131616800018 
N° TVA Intracommunautaire FR22511316168  
 

Page 4  
 

3. Calendrier et conditions d’intervention 

 
Pour réaliser les travaux objet de la présente proposition, nous proposons de faire 
intervenir un consultant expérimenté.  
 

Ce consultant réalisera les travaux décrits ci-dessus et travaillera en étroite collaboration avec 
les équipes de… mobilisées sur ces sujets mais restera à tout moment sous la direction et 
l’autorité hiérarchique de Buzzed-In. 

Buzzed-In confirme par ailleurs être à jour de ses obligations sociales et fiscales, notamment 
concernant les prestations fournies par notre consultant dans le cadre de ce contrat. 

La durée fixée pour cette mission est fixée à …. renouvelables à compter du … (fin prévisible 
le … ; le renouvellement se fera sur accord des deux parties, après entretien 15 jours avant la 
fin de la mission. 

Le travail est prévu sur le site principal de … ou au siège de Buzzed-In, si possible et accepté 
par le client. Des déplacements sont à prévoir. Ces déplacements, qu’ils soient des missions de 
projet ou d’études, seront  à la charge du client. 

La disponibilité accordée à cette mission par Buzzed-In, peut être aujourd’hui de … jours par 
semaine maximum, sur des horaires classiques de bureau (plage 9h-18h).  

Pour cette mission de … et sur cette base,  le prix proposé est de ….€ HT nets. 

Ces taux s’entendent hors frais (déplacements, fournitures…) et déboursements divers qui 
vous seront facturés au réel sur base de justificatifs le cas échéant. 

 

Si d’aventure le contrat devait s’interrompre pour quelque raison que ce soit, les parties se 
réuniraient, 1 mois avant l’échéance, pour convenir d’un accord à l’amiable, convenable 
pour celles-ci. 

 

Nos travaux seront facturés mensuellement, soit ….€ HT par mois. 

Nos factures sont réglables à réception de facture 

 

Cette proposition est valable jusqu’au ….. 

 

 

 

Pour Buzzed-In      Pour le Client 

       

 


