Exemplaire à remettre à votre client.
Nous vous invitons à conserver une copie
numérique de votre document signé.

Contrat moral freelance *
Véritable clef de voûte d’un partenariat réussi, le contrat moral explicite est un engagement mutuel s’appuyant sur
des principes d’équité et de réciprocité. Il permet d’établir des fondations claires, saines et solides entre les futurs
collaborateurs et de créer un climat de confiance entre les deux parties. Le contrat moral explicite permet de notifier
clairement les attentes, les objectifs et les responsabilités de chacune des parties. Conformément au principe de
liberté contractuelle, le contrat moral explicite est dénué de valeur juridique. Pour autant, cela n’implique pas que
la personne bénéficiaire du présent contrat ne s’attend pas à ce que les engagements soient tenus ou reconnus.

Engagements du freelance
SEUIL DE RENTABILITÉ

DES TARIFS JUSTES OU ÉQUITABLES

Dans son intérêt et celui de son client, le freelance
s’engage à ne pas pratiquer des tarifs inférieurs
à son seuil de rentabilité afin d’attester de sa
crédibilité professionnelle et de ses compétences.

Le freelance s’engage à ne pas surévaluer ses tarifs
et/ou à diminuer ses temps de production afin que
le client ait la garantie que l’échange commercial
puisse aussi s’adapter, au besoin, à son budget.

TRANSPARENCE TARIFAIRE

QUALITÉ DE LA PRESTATION

Le freelance a le devoir d’être transparent sur ses
tarifs et indiquer ce qu’ils incluent (qualification,
expérience, charges RSI, CFE, matériel, licences
logiciels, frais divers, congés, prévoyance, etc).

En tant qu’expert, le freelance s’engage à apporter
une réponse de qualité à son client lors de la
livraison du projet. La satisfaction client devra être
au cœur de la relation pendant toute la prestation.

VULGARISATION

PLANNING ET DEADLINES

DÉLAIS DE PROD’ ET DE SUIVI

Le freelance s’engage à communiquer toutes les
estimations de temps de production et de suivi
de projet sur son devis afin que le client ait une
visibilité sur le budget et le planning de la mission.

Le freelance s’engage à respecter un planning de
production et les deadlines de livraison. Si la gestion
de projet le permet, le freelance est garant de son
rythme de travail et devra respecter ces délais.

AUTRES

Blablawork vous souhaite une collaboration
riche en « blabla » avec votre client !

(À REMPLIR PAR LE CLIENT)

Votre nom / Raison sociale :
Fait le .../.../...... à............................

Blablawork est une organisation à but non lucratif participant à la moralisation, l’éthique
et le respect du statut du travailleur indépendant issu de la communication, de la création
et du digital avec son client. Blablawork est un réseau de professionnels interconnectés
qui s’informent, qui s’entraident et qui partagent des connaissances entre eux.
Nous sommes infiltrés dans les groupes et le maillage des réseaux sociaux.
Rejoignez nous sur : LinkedIn - Facebook.

www.blablawork.com / #blablawork

Signature et cachet :

En signant et datant ce contrat moral
explicite, le freelance accepte d’avoir un
partenariat de confiance réciproque
et équitable avec le client.

* Ce contrat moral n’a pas de valeur juridique.

Le freelance s’engage à rendre simple la relation
avec son client dans la mesure où celui-ci ne
connait pas le métier technique du freelance (tarifs,
temps de production, contraintes techniques, etc.).

