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Cher Monsieur DUVAL,

Nous serions ravis d’accueillir votre séminaire 
de motivation & cohésion dans notre hôtel Les 
Maisons de Campagne, Château de Villiers-le-
Mahieu

Du mardi 17 mai 2022 
au mercredi 18 mai 2022

« Marquez durablement vos équipes 
et vos partenaires… »
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Le 08/03/2022 à Paris 8ème

Société BOOKING SEMINAIRE
23 Rue Maryse Bastie 95200 Sarcelles
+33 1 86 98 14 20 / mickael@bookingseminaire.com

Votre Conseillère Expérience BtoB
Bérangère Durand/ 0776854804 / berangere.durand@lhtp.fr

Votre séjour au sein de notre hôtel Château de Villiers-le-Mahieu se déroule
du mardi 17 mai 2022 vers 8:30 au mercredi 18 mai 2022 vers 18:00.

avec 75 participants.

Votre santé et votre sécurité sont nos priorités. Le port du masque est obligatoire dans les espaces
intérieurs et lors des moments de détente. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les gestes

barrières et appliquer le protocole sanitaire en vigueur. 
A savoir qu’à compter de ce lundi 24 janvier 2022 la présentation d’un Pass Vaccinal est à présent

obligatoire dans notre établissement.

VOTRE PROPOSITION TARIFAIRE :

Date Prestation Nombre Prix HT Total HT

17/05/22 Forfait Séminaire Résidentiel Single 75 365,00 € 27 375,00 €

18/05/22 Forfait Journée d'étude 75 182,50 € 13 687,50 €

TOTAL HT de l’événement 41 062,50 €

TOTAL TVA 5 475,00 €
10% 2 737,50 €
20% 2 737,50 €

TOTAL TTC de l’événement 46 537,50 €
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT :

Total estimé de votre évènement : 41 062,50 € HT / 46 537,50 € TTC 

Arrhes Pourcentage Montant Note et date d’échéance

Arrhes 1 70% 32 576,25 € TTC 7 jours calendaires après la signature du contrat

Conformément à nos CGV, les arrhes représentent 70% du montant global TTC et sont à régler par 
virement bancaire au plus tard 7 jours calendaires après la signature du contrat aux coordonnées 
suivantes : 
 

Banque : BNP PARIBAS
Account currency : EUR (EURO)
IBAN : FR76 3000 4029 9000 0108 9990 958
BIC : BNPAFRPPXXX

Code
Banque Code Agence Numéro de compte CLÉ RIB Agence de domiciliation

30004 02990 00010899909 58 BNPPARIBAS IDF-CENTRE AFFAI

Les tarifs et conditions du présent contrat sont valables pour le nombre de participants, pour la(es) 
durée(s) réservée(s). Pour des raisons logistiques, le nom des espaces vous sera communiqué au plus 
tard une semaine avant l’évènement.

 Je déclare avoir pris connaissance et accepter les présentes ainsi que les Conditions Générales de 
Vente ci-dessous.

BOOKING SEMINAIRE Château de Villiers-le-Mahieu
Signataire : Bérangère Durand– Conseillère Expérience BtoB
Date : Date : 
Signature et cachet : Signature et cachet : 
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Les documents contractuels applicables entre les parties comprennent les présentes Conditions Générales de Vente ainsi
que le Contrat de Réservation. Ces documents contractuels sont ci-après collectivement désignés « le Contrat ». Les
termes « Le Client » désignent le cocontractant  du Château de Villiers-le-Mahieu tel  qu’identifé dans le Contrat de
Réservation, agissant directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Les termes « Château de Villiers-le-Mahieu »
désignent la société Château de Villiers-le-Mahieu, société par actions simplifée immatriculée au RCS de Versailles sous
le  numéro   319  225  785  dont  le  siège  social  est  situé  Château  de  Villiers-le-Mahieu  -  APE  :  5510Z  -  TVA
Intracommunautaire : FR 53 319 225 785).

 RESERVATION

Les Obligations de l’hôtel Château de Villiers-le-Mahieu ne prennent efet qu’à réception par ce dernier du Contrat de
Réservation  et  des  présentes  Conditions  Générales  de  Vente,  dûment  datés,  paraphés  et  signés  par  le  Client.  Le
versement des arrhes devra intervenir dans les conditions prévues au sein du Contrat de Réservation. Dans l’hypothèse
où ce versement n’aurait pas eu lieu à la date convenue, le Client ne pourra s’en prévaloir pour se soustraire à ses
obligations contractuelles telles qu’elles résultent du Contrat.

 MODIFICATION DE LA PRESTATION CONTRACTUELLE

Par modifcation de la prestation contractuelle, il est entendu une modifcation à la hausse des prestations proposées
dans le Contrat de Réservation, comme par exemple : Ajout de participants ; Allongement de la durée ; Ajout d’une
prestation annexe. Toute modifcation à la hausse du Contrat ne pourra résulter que d’une demande écrite émanant du
Client. Château de Villiers-le-Mahieu devra dûment accepter cette modifcation, il transmettra au Client par écrit cette
acceptation et les incidences tarifaires de cette modifcation sur la proposition initiale du Contrat de Réservation. Dans
l’hypothèse où des modifcations de la prestation contractuelle interviendraient à compter de l’attribution des espaces
réalisée par Château de Villiers-le-Mahieu (7 jours calendaires  avant l’évènement),  le Client se reconnaît  informé et
accepte que l’attribution des espaces soit  modifée par Château de Villiers-le-Mahieu, ceci  afn de correspondre aux
nouveaux besoins du Client issus de sa demande de modifcation de la prestation contractuelle. Le cas échéant, Château
de Villiers-le-Mahieu en informera le Client.

 REGLEMENT INTERIEUR

Les  prestations  sont  exclusivement  fournies  par  Château  de  Villiers-le-Mahieu.  Le  Client  se  reconnait  parfaitement
informé qu’il  est interdit  d’apporter  quelques produits que ce soit de l’extérieur,  sans l’accord  préalable et  écrit  de
Château  de Villiers-le-Mahieu.  Une tenue correcte  et  un comportement  respectueux  les  uns  envers  les  autres  ainsi
qu’avec le personnel de Château de Villiers-le-Mahieu sont exigés. Tout contrevenant pourra se voir refuser l’accès ou
être expulsé des lieux, sans possibilité d’être remboursé des arrhes versés et/ou sans possibilité d’obtenir une réduction
du prix fxé, Château de Villiers-le-Mahieu se réservant en outre le droit de donner toutes les suites qu’elle jugera utiles.
Les espaces ainsi que le matériel mis à disposition par Château de Villiers-le-Mahieu doivent être utilisés de manière
raisonnable et avec le plus grand soin par le Client. Le Client s’engage à prendre fnancièrement à sa charge toutes
réparations liées aux dégradations causées par lui ou ses participants. Tout projet concernant la décoration du ou des
espaces  devra  être  soumis  auprès  de  l’hôtel  Château  de  Villiers-le-Mahieu  pour  approbation.  Le  Client  s’engage  à
remettre en état original et à ses frais tout ou partie des installations techniques ou éléments décoratifs qui auraient été
modifés à l’occasion de ses activités. Pour les spectacles et programmes musicaux à organiser et à produire pour la
manifestation,  le  Client est  seul  responsable  du respect  de l’ordre moral  et  des bonnes  mœurs ainsi  que de toute
demande d’autorisation et / ou de déclaration auprès des organismes concernés.  Il en est de même pour toutes les
caisses de retraite, de maladie ou autres concernant les artistes ou toute déclaration à efectuer auprès de tout autre
organisme. Par ailleurs, le client doit s’assurer de l’application du décret n°98-1143 du 15/12/1998 fxant les conditions
d’émission de bruits. Le Client garantit l’hôtel Château de Villiers-le-Mahieu contre toute réclamation à ce titre. 
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Pour tout séminaire résidentiel, la liste des participants devra être communiquée à l’hôtel Château de Villiers-le-Mahieu
au maximum 7 jours  avant  la  date  d’arrivée.  Par  mesure de sécurité,  les  chambres  ne peuvent  pas  contenir  plus
d’occupant que décrit dans le registre de sécurité. Nos chambres sont non-fumeurs : En application du Décret n°2006-
1386 du 15/11/2006 fxant les conditions de fumer dans les lieux afectés à un usage collectif, tout client ne respectant
pas cette disposition sera immédiatement facturé d’une indemnité minimale de 150 euros au titre de dégradation et de
dédommagement des frais de nettoyage supplémentaire.
Le Client devra impérativement demander l’autorisation à l’hôtel Château de Villiers-le-Mahieu pour toute utilisation de
son image, logos et photos et plus généralement de tous les signes distinctifs qui lui sont attachés. De même, si le Client
souhaite organiser un reportage photo ou vidéo, il devra au préalable obtenir la cession du droit à l’image détenu par
chacun des tiers fgurant sur les photographies ou les vidéos et pour chaque support de telle sorte que la responsabilité
de l’hôtel Château de Villiers-le-Mahieu ne puisse jamais être recherché.

 MODALITE DE PAIEMENT / FACTURATION

Arrhes - Le Client s’engage à payer les 70% d’arrhes demandés au plus tard 7 jours calendaires après la signature du
Contrat de Réservation. 
Facturation de l’évènement - Au moment de la signature du contrat, le Client devra confrmer à l’hôtel Château de
Villiers-le-Mahieu son adresse de facturation.  Château de Villiers-le-Mahieu se réserve le droit de facturer tous coûts
additionnels  engendrés  par  une  demande  particulière  ou  circonstances  particulières  ou  dégradation  particulière
constatée après le départ du Client. Une facturation complémentaire pourra ainsi être adressée ultérieurement en cas
d’oubli de facturation de la part de l’hôtel Château de Villiers-le-Mahieu.
Modalités de paiement - Aucun escompte ne sera consenti en cas de règlement anticipé. Le paiement devra intervenir
à la date d'échéance sur la facture Conformément à l’art L 441-6 du Code du Commerce, une indemnité forfaitaire de 40
€ sera due en l’absence de règlement le lendemain de la date de paiement fgurant sur la facture, ainsi que des pénalités
de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture). Château de Villiers-le-
Mahieu se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur présentation de justifcatif, si les frais de
recouvrement efectivement engagés dépassaient ce montant de 40 €.

 RECLAMATIONS

Toute réclamation, après l’exécution des prestations, pourra faire l’objet d’un courrier adressé, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à l’adresse indiquée sur le contrat. Les réclamations devront être adressées dans un délai de
15 jours calendaires après la date de fn d’exécution des prestations. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être
prise en compte.

 ANNULATIONS

ANNULATION PARTIELLE DE L’EVENEMENT PAR LE CLIENT 
Toute annulation partielle doit être exprimée par écrit (e-mail ou courrier). Par annulation partielle, il est entendu toute
modifcation à la baisse des prestations proposées dans le Contrat de Réservation (comme par exemple la diminution du
nombre de participants, de la durée de l’évènement, la suppression d’une prestation annexe…) Les frais d’annulation
seront facturés en dédit comme suit sur la base du montant des éléments annulés HT du Contrat. 

Entre la signature et 61 jours avant l’arrivée : Facturation à 50 % du montant des éléments annulés

Entre 60 et 16 jours avant l’arrivée : Facturation à 70 % du montant des éléments annulés

Entre 15 et 8 jours avant l’arrivée : Facturation à 90 % du montant des éléments annulés

Entre 7 jours et la date d’arrivée : Facturation à 100 % du montant des éléments annulés

Lors de la facturation de l’évènement,  si  le  montant des arrhes versé par le Client est supérieur au montant de la
facturation  de  l’évènement  comprenant  les  frais  d’annulation,  Château  de  Villiers-le-Mahieu  procèdera  au
remboursement  de  la  diférence  au  Client.  Dans  le  cas  contraire,  le  Client  s’engage  à  procéder  au  règlement  de
l’évènement conformément aux dispositions de l’article Modalités de paiement des présentes. Dans l’hypothèse où des
annulations partielles interviendraient à compter de l’attribution des espaces réalisée par Château de Villiers-le-Mahieu (7
jours calendaires avant l’évènement), le Client se reconnaît informé et accepte que l’attribution des espaces soit modifée
par  Château  de Villiers-le-Mahieu,  ceci  afn de  correspondre  aux nouveaux  besoins  du  Client  issus  de  sa  demande
d’annulation partielle. Le cas échéant, Château de Villiers-le-Mahieu en informera le Client.
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ANNULATION TOTALE SANS REPORT DE L’EVENEMENT PAR LE CLIENT
Toute  annulation  totale  sans  report,  doit  être  exprimée par  écrit  (e-mail  ou  courrier).  Les  frais  d’annulation  seront
facturés en dédit comme suit sur la base du montant global HT du Contrat. 

Entre la signature et 61 jours avant l’arrivée : Facturation à 50 % du montant total

Entre 60 et 16 jours avant l’arrivée : Facturation à 70 % du montant total

Entre 15 et 8 jours avant l’arrivée : Facturation à 90 % du montant total

Entre 7 jours et la date d’arrivée : Facturation à 100 % du montant total

Lors de la facturation des frais d’annulation, si le montant des arrhes versé par le Client est supérieur au montant de la
facturation des frais d’annulation, Château de Villiers-le-Mahieu procèdera au remboursement de la diférence au Client.
Dans le cas contraire, le Client s’engage à procéder au règlement de l’évènement conformément aux dispositions de
l’article Modalités de paiement des présentes. 

ANNULATION TOTALE AVEC REPORT DE L’EVENEMENT PAR LE CLIENT
Toute annulation avec report doit être exprimée par écrit (e-mail ou courrier). Les frais d’annulation seront facturés en
dédit comme suit sur la base du montant global HT du Contrat. 

Entre la signature et 61 jours avant l’arrivée : Pas de frais d’annulation si report dans les 6 mois

Facturation à 50% du montant total si report au-delà des 6 mois

Entre 60 et 31 jours avant l’arrivée : Facturation à 30 % du montant total si report dans les 3 mois

Facturation à 50% du montant total si report dans les 6 mois

Facturation à 70% du montant total si report au-delà des 6 mois

Entre 30 et 16 jours avant l’arrivée Facturation à 50 % du montant total si report dans le mois

Facturation à 70% du montant total si report au-delà du mois

Entre 15 et 8 jours avant l’arrivée : Facturation à 50 % du montant total si report dans le mois

Facturation à 90% du montant total si report au-delà du mois

Entre 7 jours et la date d’arrivée : Facturation à 70 % du montant total si report dans le mois

Facturation à 100% du montant total si report au-delà du mois



Lors de la facturation des frais d’annulation, si le montant des arrhes versé par le Client est supérieur au montant de la
facturation des frais d’annulation, Château de Villiers-le-Mahieu procèdera au remboursement de la diférence au Client.
Dans le cas contraire, le Client s’engage à procéder au règlement de l’évènement conformément aux dispositions de
l’article Modalités de paiement des présentes. 

ANNULATION PAR Château de Villiers-le-Mahieu
Château de Villiers-le-Mahieu pourra à tout moment, automatiquement et sans formalité, suspendre le Contrat dans les
hypothèses suivantes : Violation du Client de l’une des quelconque des clauses du Contrat ; Liquidation judiciaire ou
déconfture du Client ; Manifestation susceptible de porter préjudice à l’image ou à la réputation de l’hôtel Château de
Villiers-le-Mahieu. 
Il pourra également, dans les mêmes hypothèses, résilier automatiquement le présent Contrat, par lettre recommandée
avec accusé de réception. En cas de résiliation du Contrat du fait d’une faute du Client, ce dernier sera redevable, sans
préjudice  des  dommages  et  intérêts  auxquels  pourrait  prétendre  Château  de  Villiers-le-Mahieu,  de  l’intégralité  des
sommes dues en application du Contrat.

 ASSURANCE - RESPONSABILITE

Château de Villiers-le-Mahieu, n'ayant pas la garde des efets personnels des participants, ni du matériel que le Client
entrepose dans les espaces mis à disposition, il ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de vol ou disparition
desdits efets personnels et/ou dudit matériel. L’assurance du matériel et des efets personnels des participants reste à la
charge du Client qui renonce expressément à tout recours contre Château de Villiers-le-Mahieu pour tout dommage
causés à ces biens à ce titre, y compris le vol de desdits biens. 
Pour les séminaires résidentiels, concernant les vêtements, bagages et objets divers déposés dans les chambres ainsi
que les objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux, la responsabilité de l’hôtel Château de Villiers-le-Mahieu
ne pourra être engagée au-delà de ce qui est prévu par la loi aux termes des articles 1952 à 1954 du Code civil. Château
de Villiers-le-Mahieu déclare et garantit être assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable au titre de tout risque
inhérent à son activité ; et respecter toutes les législations, réglementations et normes applicables à ses activités.
Le Client veillera à souscrire toutes assurances utiles en la matière et aférentes à l’évènement ainsi qu’une police de
responsabilité couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité susceptible d'être mise en œuvre, de manière
à ce que Château de Villiers-le-Mahieu ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. En efet, le Client sera seul et
directement responsable de tout dommage causé de son fait et/ou celui des participants tant à l’égard de l’hôtel Château
de Villiers-le-Mahieu et de ses ayants droits qu’à l’égard de tout tiers.
Château de Villiers-le-Mahieu 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, catastrophe sanitaire, pandémie,
incendie, inondation, grève, coupure d’alimentation en électricité ou en gaz, défaillance du système de chaufage... 
Au cas où l’exécution par Château de Villiers-le-Mahieu de ses obligations contenues aux présentes serait entravée par
un tel cas de force majeure ou assimilé, Château de Villiers-le-Mahieu le notifera immédiatement au Client, qui ne pourra
prétendre à aucune indemnité de ce chef. Château de Villiers-le-Mahieu et le Client devront mettre en œuvre tous leurs
eforts pour prévenir ou réduire les efets d’une inexécution du contrat causée par un tel événement. 

 DONNEES PERSONNELLES

Au titre des présentes,  il  est convenu que chaque partie est responsable de traitement au sens de la règlementation
applicable, soit le  Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD)
et la loi n°78-17 Informatique et libertés dans sa version actualisée. 
À ce titre, chaque partie s’engage vis-à-vis de l’autre à appliquer scrupuleusement les dispositions de la réglementation
applicable en matière de données à caractère personnel et à garantir l’autre contre tout recours exercé par une personne
physique en matière de données à caractère personnel.
Le Client est informé que Château de Villiers-le-Mahieu pourra collecter ses données (ex : adresse mail de contact) aux
fns notamment d’envoi de la newsletter « Maisons de Campagne ». Une désinscription sera possible à tout moment via le
lien de désabonnement  présent  dans  chaque  newsletter.  Château  de  Villiers-le-Mahieu a  mis  en  œuvre  une
politique de protection des données à caractère personnel des clients professionnels, partenaires, fournisseurs et clients
BtoB consultable à tout moment par le Client.

 DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Le Contrat est soumis au droit français.  En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Versailles sera exclusivement
compétent.


