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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 

 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente, désignées ci-après par CGV, s’appliquent aux 
prestations fournies par la société FOX TOURISME, désigné ci-après par l'Etablissement, pour la 
location de notre salle de réception et de réunion « Les Cèdres ». 
Les CGV sont adressées au Client avec le devis, et l'acceptation de ce dernier par le Client implique 
l’acceptation des CGV. Dans le cas où elles différeraient, les dispositions figurant sur le devis 
prévalent sur les CGV. 

 
 
Article 1. Réservation  
Une réservation est confirmée et définitive aux conditions suivantes : 
• Réception d’un exemplaire du devis et des conditions générales de vente dûment datés et 

signés avec la mention « bon pour accord » 
• Réception d’un acompte de 30% du montant du devis. Cet acompte n’est pas remboursable en 

cas d’annulation. 
• Réception d’une attestation d’assurance de responsabilité civile ou professionnelle 

 
Article 2. Règlement 
Le paiement du solde de la facture globale sera effectué 8 jours ouvrables avant la date d’arrivée, 
et au plus tard le jour de la réception. 
Le paiement est à effectuer en euros par chèque libellé au nom du Client, par virement ou par 
carte bancaire. Les frais bancaires restent à la charge du client. 
 
Les extras (consommations hors prestation réservées) doivent être réglés à la caisse de 
l’Etablissement par les participants avant le départ du groupe. Le Client s’engage à faire respecter 
cette règle par les participants. 
 
En cas de contestation sur une partie de la facture, le Client s’engage à payer sans retard la partie 
non contestée et à indiquer aussitôt à l’Etablissement le motif de sa contestation qui devra être 
réelle et sérieuse. Toute facture qui n’aura pas été contestée selon la procédure ci-dessus décrite, 
dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi de celle-ci, sera considérée comme 
acceptée.  
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Article 3. Conditions d’annulation/modification 
Seules les annulations sous forme écrite sont acceptées. L’Etablissement se réserve le droit de 
modifier au cas par cas les conditions d’annulation selon la nature et la taille de l’événement et de 
les intégrer à l’offre ou la confirmation de réservation. 
 
En l’absence de conditions d’annulation spécifiques, les règles suivantes s’appliquent : 

• Annulation avant J-15 : l’acompte est facturé et non remboursable 

• Entre J-15 et J-8 : 50% de la réservation est facturé (arrhes et acomptes déduits) 

• Annulation après J-8 : 100% de la réservation sera facturé 
 
Le nombre définitif de participants devra être confirmé à l’Etablissement au plus tard 7 jours 
ouvrables avant la réception. Si le nombre réel de participants est inférieur le jour de l’événement, 
c’est le nombre indiqué à la confirmation définitive qui est pris en compte pour la facturation. Les 
frais supplémentaires imputables aux participants supplémentaires seront facturés.  
 
Selon le type d’événement organisé par le Client (réunion privée ou professionnelle, assis ou 
debout, répartition adultes et enfants…) le nombre de personne maximum imposé par 
l’Etablissement peut varier. 
Il convient en tout cas de respecter les capacités maximales fixées par la jauge ERP pour 
l’établissement, soit 49 personnes. 
 
Article 4. Résiliation par l’Etablissement 
Lorsque le client n’a pas versé l’acompte convenu, y compris après expiration d’un délai 
supplémentaire raisonnable accordé par l’Etablissement, ce dernier est également en droit de se 
retirer du contrat. 
 
Par ailleurs, l’Etablissement est en droit de se retirer du contrat pour des motifs objectivement 
justifiés, par exemple dans les cas suivants : 
 
- en cas de force majeure ou d’autres circonstances non imputables à l’Etablissement rendant 
impossible l’exécution du contrat 
- si la salle a été réservée sur présentation d’informations essentielles trompeuses ou inexactes, 
par exemple quant à la personne du Client, son moyen de paiement (carte frauduleuse ou chèque 
sans provision) ou à l’usage de la salle 
- si l’Etablissement a des raisons sérieuses de penser que l’utilisation de ses prestations risque 
d’affecter le bon fonctionnement de l’Etablissement, de présenter des risques de sécurité ou de 
nuire à sa réputation sans que cela ne relève de son domaine de responsabilité ni de son 
organisation. 

 
Article 5. Force majeure 
L’Etablissement ne pourra être tenu responsable des dommages causés par un retard ou une 
défaillance dû à un cas de force majeure ou un événement échappant à son contrôle, tel que 
notamment, sans que cette énumération soit limitative : acte de puissance publique, hostilités, 
guerre, catastrophe naturelle, incendie, inondation, grève, coupure d’alimentation en électricité 
ou en gaz, crise sanitaire, défaillance du système de chauffage... Au cas où l’exécution par 
l’Etablissement de ses obligations contenues aux présentes serait entravée par un tel cas de force 
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majeure ou assimilé, l’Etablissement le notifiera immédiatement au Client, qui ne pourra 
prétendre à aucune indemnité de ce chef. Les parties devront mettre en œuvre tous leurs efforts 
pour prévenir ou réduire les effets d’une inexécution du contrat causée par un tel événement. 

 
Article 6. Définition des évènements : 
 
L’Etablissement distingue deux types d’évènements :  

• Evènement professionnel : manifestations à buts didactiques ou ludiques organisées pour des 
professionnels (exemple : réunion, formation, séminaire, CODIR, after-work, etc.) 

• Evènement privé : le Client est un particulier qui organise un évènement auxquels seuls des 
membres de la famille, des amis et des connaissances seront présents (exemple : 
anniversaire, baptême, réunion familiale, mariage, etc.)  

 
L’Etablissement se réserve le droit d’exiger la présence d’un maitre d’hôtel, d’un traiteur 
partenaire ou d’un membre de l’équipe de l’Etablissement pour les repas, cocktails, ou tout 
évènement privé. 
 
Article 7. Horaires 
La durée de la manifestation sera conforme aux horaires convenus au moment de la réservation. 
La prise de possession et la libération de l’espace loué devront intervenir dans le créneau horaire 
convenu. Pour tout dépassement d’horaires non prévu, un supplément sera facturé. Ces 
dépassements ne sont accordables qu’en fonction des disponibilités. 
 
Sauf indication contraire, les horaires sont les suivants : 
• Demi-journée : 9h-12h ou 14h-18h (hors week-end et jour férié) 
• Journée : 9h-18h 
• Soirée : 18h-22h  

 
Pour une réservation en soirée, la réservation conjointe de l’appartement Séquoia peut être exigé 
par l’Etablissement afin d’éviter tout problème de nuisance sonore. Pour tout évènement festif 
et/ou musical, la privatisation de l’établissement est obligatoire. 
 
La réception de l’Etablissement est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf 
cas exceptionnel.  
Pour les évènements ayant lieu en dehors des horaires annoncés ci-dessus ou dans le cadre d’un 
évènement privé, une caution de 1 500€ pourra être exigé par l’Etablissement. L’Etablissement se 
réserve le droit de modifier le montant de la caution selon l’évènement organisé et sa durée. 
 
Article 8. Responsabilité 
L'Etablissement, n'ayant pas la garde des effets personnels des participants, ni du matériel que le 
Client entrepose dans ses salles et locaux, il ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas 
de vol ou disparition desdits effets personnels et/ou dudit matériel. 
L’assurance du matériel et des effets personnels des participants reste à la charge du Client qui 
renonce expressément à tout recours contre l'Etablissement pour tout dommage causés à ces 
biens à ce titre, y compris le vol de desdits biens. 
Concernant les vêtements, bagages et objets divers déposés dans les appartements ainsi que les 
objets laissés dans les véhicules stationnés dans notre garage sécurisé, la responsabilité de 
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l’Etablissement ne pourra être engagée au-delà de ce qui est prévu par la loi au terme des articles 
1952 à 1954 du Code civil. 
Le Client s’engage à respecter et à faire respecter par ses participants les consignes de sécurité en 
vigueur dans les locaux de l’Etablissement. De même, l’Etablissement n’est en aucun cas 
responsable de la sécurité des véhicules sur les places de parking extérieures au site, à savoir dans 
les rues alentour. 
 
Pour toute organisation de manifestation commerciale, jeux concours, compétition de tout type, 
exposition, vente au déballage, ou tout type d’événement qui en raison de son objet ou de sa 
qualification juridique nécessiterait une quelconque autorisation, déclaration préalable, licence ou 
formalités assimilées conformément à la réglementation en vigueur, le Client s’engage : 
- à obtenir les éléments nécessaires auprès des autorités compétentes et agir dans le cadre de 

la règlementation applicable, puis s’engage à garantir l’Etablissement de ce fait ; 
- à en informer l’Etablissement et à lui transmettre une copie des autorisations  
 
L’Etablissement pourra annuler ou résilier le contrat à tout moment, au tort exclusif du Client, 
dans le cas où il servirait de support à une manifestation contraire à l’ordre moral ou aux bonnes 
mœurs. 
 
Après 22h, le niveau sonore dans l’établissement ne devra pas gêner les autres clients ni son 
voisinage immédiat. L’Etablissement se réserve le droit de limiter le niveau sonore en cas d’excès. 
 
Le niveau de la musique devra être baissé et raisonnable à partir de 22h. En cas de tapage 
nocturne, l’Etablissement se dégage de toute responsabilité et fournira l’accès aux forces de 
l’ordre. De même, toute amende ou contravention sera à régler par le Client. 
 
Pour les spectacles et programmes musicaux à organiser et produire pour la manifestation, le 
Client sera seul responsable de toute demande d’autorisation et/ou de déclaration auprès de LA 
SACEM ou des différents organismes collectifs ou administrations concernées ainsi que tout 
paiement afférent aux droits des auteurs, producteurs et des artistes interprètes. Le Client 
garantit l’Etablissement contre toute réclamation à ce titre. 
 
Toutes utilisations du nom et/ou logo de l’Etablissement pour des annonces et affichages, et toute 
utilisation du nom et/ou logo du client dans l’Etablissement doivent faire l’objet d’une 
autorisation écrite. 
 
 

 
Article 9. Dégradation 
Le Client est tenu d’utiliser les salles et le matériel mis à disposition avec le plus grand soin et à 
veiller à la sécurité des biens et des personnes. Notre système de code et d’interphone à l’entrée 
du site Central Parc lui permettront de filtrer l’arrivée de ses invités. L’organisateur doit répondre 
de tous dommages matériels ou toutes pertes causées.  
 
Les espaces mis à la disposition de nos clients sont vérifiés, fonctionnels et en bon état. Nos clients 
sont invités à nous signaler immédiatement tout manquement. 
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En cas de problème, le Client devra engager sa responsabilité civile. En cas de dégradation, 
l’Etablissement se réserve le droit de facturer au Client le coût de réparation ou de remplacement. 
L’Etablissement peut exiger en cas de dégradation volontaire ou involontaire de matériels, objets, 
meubles appartenant à l’Etablissement le remboursement intégral à la valeur totale du prix de 
remplacement des objets, mobiliers ou matériels cassés, fêlés, ébréchés ou détériorés, ainsi une 
indemnité pour les détériorations de toute nature concernant les rideaux, peintures, plafonds, 
sols, vitres, etc.…ou pour leur remplacement s’il s’avérait nécessaire. 
Le montant des retenues devra, le cas échéant, être dûment justifié par l’Etablissement sur la base 
de l’état des lieux de sortie, constat d’huissier, devis, factures... 
 
L’Etablissement peut exiger en cas d’inondation ou dégâts des eaux, volontaire ou involontaire, le 
remboursement intégral des dégâts causés.  
 
De manière générale le Client devra régler les dommages causés directement à l’Etablissement. Il 
peut faire appel à son assurance (s’il souhaite se faire rembourser) pour tous les dommages 
volontaires ou involontaires qu’il causera pendant son séjour. 
 
En cas de sinistre, le Client doit faire parvenir sous 48h une déclaration circonstanciée sur papier à 
entête, et en cas de vol, l'original de récépissé de déclaration établi par le commissariat de police. 
Cette déclaration s'effectue par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 
remboursement du matériel à sa valeur neuve de remplacement est exigé en cas de vol. 

 
Le Client s’engage à confier la surveillance des enfants de moins de 12 ans à des adultes 
responsables.  
La présence d’animaux n’est pas autorisée au sein de l’établissement. 
 
En cas de non-respect des conditions générales de ventes, le client sera invité à quitter 
l’établissement sans ne pouvoir exiger aucun remboursement. 

 
 

Article 10. Usage de la salle 
En dehors de la salle louée, l’installation d’un comptoir d’accueil, de supports publicitaires, de 
bannières, etc. n’est possible que sur accord de l’Etablissement. Les espaces communs de 
l’Etablissement ne peuvent être utilisés pour des travaux de groupe. Ceux-ci doivent avoir lieu 
dans les salles convenues pour l’accueil de groupes.  
 
Il est interdit de fumer dans tous les espaces intérieurs de l’Etablissement. Cependant une 
terrasse extérieure est à la disposition du client avec un cendrier.  
 
Article 11. Informations détaillées et déroulement de l’événement 
Il convient de prendre rendez-vous au préalable pour convenir des détails d’organisation 
(arrivée/départ, horaires, nombre de participants, remise des clés, code d’accès, règles de vie…).  
 
Pour garantir le bon déroulement de l’événement, le Client organisateur est tenu de 
communiquer à l’Etablissement toutes les informations importantes et organisationnelles (telles 
que l’équipement souhaité, la liste des prestataires, le planning, etc.) au plus tard 10 jours avant. 
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Le Client ne pourra imposer la venue d’un prestataire ou d’une livraison sans un délai de 
prévenance jugé raisonnable et en dehors des horaires de présence des salariés de 
l’Etablissement. 
Les deux parties sont tenues de respecter impérativement les horaires convenus. 
 
Article 12. Décoration et fleurs 
Il est possible d’apporter des décorations ou d’autres objets sous réserve d’une autorisation 
préalable de l’établissement, notamment pour des raisons de protection incendie et de sécurité. 
L’utilisation de bougies est strictement interdite. Il est interdit au Client de fixer aux murs, 
meubles, boiseries, planchers, plafonds, portes et fenêtres, des objets quelconques, de quelque 
manière que ce soit, de même que de modifier les installations existantes voire de procéder à une 
installation spéciale sans autorisation préalable. 
 
Selon l’article 12 ci-dessus, les salariés de l’Etablissement pourront, sur leurs horaires de présence 
uniquement, aménager la salle avec le mobilier prévu préalablement avec le Client (tables rondes, 
mange-debout, tables modulables, etc.). Toutefois il n’est pas possible de changer de mobilier 
durant la durée de la location de salle. Par ailleurs, les salariés de l’Etablissement ne seront pas en 
charge de l’installation des éléments décoratifs prévus par le client, sauf en cas de prestation 
prévue au devis et facturé. 
 
De plus, tout matériel installé dans les espaces communs ne pourra être déplacé sans autorisation 
par le Client (ex : mobilier extérieur sur les terrasses, comptoir de réception, fauteuils etc…)  
A l’issue de la manifestation, le Client s’engage à retirer toutes les installations à ses frais afin que 
les locaux soient restitués dans leur état originel. Les éventuels dommages survenus lors de 
l’installation, etc. seront facturés à l’organisateur.   

 
Article 13. RÈGLES DE PROTECTION INCENDIE 
L’organisateur s’engage à respecter les règles de protection incendie de l’Etablissement, en 
particulier à maintenir les issues de secours dégagées, et garantit que tout le matériel apporté 
répond aux règles de sécurité incendie. L’utilisation d’objets inflammables est strictement 
interdite. 
Sur la terrasse, les barbecues, feux d'artifice, fumigènes ainsi que toutes manifestations à risques 
nécessitent un accord préalable de l’Etablissement. Le Client se fait fort de fournir à 
l’Etablissement les autorisations administratives nécessaires et certificats d’assurances des 
prestataires. 
 
Article 14. LIVRAISON ET RETRAIT DE MATÉRIEL 
Les livraisons et retraits de matériel doivent être coordonnés avec l’Etablissement et 
communiqués par écrit à ce dernier à l’avance, en tout état de cause avant leur arrivée. 
L’Etablissement se réserve le droit de refuser les envois sans expéditeur ou adresse valable, y 
compris l’indication de l’événement. L’Etablissement décline toute responsabilité ou obligation en 
résultant. En raison de l’espace limité des espaces d’entreposage de l’Etablissement, celui-ci est en 
droit de refuser de recevoir du matériel avant l’événement. 
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Article 15 – Données personnelles et vidéo surveillance 
L’Etablissement respecte la vie privée des utilisateurs et s'interdit de divulguer à des tiers, les 
renseignements personnels reçus des utilisateurs. Toutefois, ces informations seront divulguées 
aux employés de FOX TOURISME, qui doivent en disposer pour la mise en œuvre des contrats de 
mise à disposition des locaux.  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 nous informons qu’une partie 
des espaces loués sont placés sous vidéosurveillance pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes. 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, conformément à la loi « Informatique et Libertés ». 
 
Article 16 – Droit de passage 
En ce qui concerne les espaces loués, un droit de passage est conservé durant le séjour pour le 
personnel de l’Etablissement ainsi que pour toute personne liée à l’exploitation ou l’entretien 
(plombier, électricien, ...). 
 
Article 17 – Droit applicable 
Les présentes conditions sont soumises au droit français tant pour les règles de fond que pour les 
règles de forme. 
Toute contestation quelle qu’en soit la cause, seront de la compétence du Tribunal compétent 
dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société FOX TOURISME. 
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