
Room No : - Date : 02-May-22

Arrival : 29-Aug-22 Proforma No : 185820

Departure : 30-Aug-22 Cashier No : MECL

Page : 1 of 1

Date du séminaire :

Contact :

Proforma No : 185820 Bon de commande :

DATE DESCRIPTION TARIF TTC TARIF HT QTE DEBIT TTC DEBIT HT CREDIT EUR

Acompte 50 % à la signature du contrat 5,588.20 €

Acompte 40 % 30 jours avant l'évènement 4,470.56 €

Solde de 10 % à réception de la facture finale 1,117.64 €

29.08.22 Forfait séminaire résidentiel single (1 pause) 296.00 € 267.88 € 10 2,960.00 € 2,678.79 €

(Incluant : Location salle plénière, 1 pause café, déjeuner, diner, chambre single 35m², petit-déjeuner)

Forfait séminaire résidentiel twin (1 pause) 453.00 € 409.39 € 10 4,530.00 € 4,093.94 €

(pour 2 personnes, incluant : location salle plénière, 1 pause café, déjeuner, diner, chambre single 35m², petit-déjeuner)

Salle de sous-commission 35m² 390.00 € 325.00 € 1 390.00 € 325.00 €

Coupe de champagne avec mélange salé 13.00 € 10.83 € 30 390.00 € 325.00 €

Taxe de séjour 2.88 € 2.88 € 30 86.40 € 86.40 €

30.08.22 Forfait demi journée d'étude 81.00 € 73.26 € 30 2,430.00 € 2,197.73 €

(Incluant : Location salle plénière, 1 pause café, déjeuner)

Salle de sous-commission 35m² 390.00 € 325.00 € 1 390.00 € 325.00 €

Total Facture 11,176.40 € 10,031.85 € 0.00 €

Solde à payer 11,176.40 €

Montant HT Montant TVA Montant TTC

EUR EUR EUR

TVA 10% 8,445.45 € 844.55 € 9,290.00 €

TVA 20% 1,500.00 € 300.00 € 1,800.00 €

Non Taxable 86.40 € 0.00 € 86.40 €

Signature Total 10,031.85 € 1,144.55 € 11,176.40 €

En votre aimable règlement au comptant.

Le défaut de paiement à l'échéance donnera lieu, à titre de clause pénale, à 

l'application de pénalité et indemnité de retard, calculée sur l'intégralité du 

prix au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal, en vertu de la loi 92-

1442 du 31décembre 1992.

Conformément aux articles L441-6 et D-441-5 du Code du Commerce, 

tout retard de paiement entraine, de plein droit, outre les pénalités de 

retard, une obligation pour le client de payer une indemnitè forfaitaire de 

40 euros pour frais de recouvrement.

BOOKING SEMINAIRES

ref 26786

France

Mickael DUVAL 

29-30 Août 2022

Option 2: pour 30 chambres single prévoir 1390 € supplémentaires soit 12566,40€ TTC
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Monday, May 2, 2022 

BOOKING SEMINAIRES ref 26786  

France 

 

Votre évènement : 29-30 Août 2022 

 

Merci pour votre demande.  
 
Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir accueillir votre évènement au sein du Radisson Blu Hotel Paris Marne la 
Vallée  établissement qui fait partie du « Radisson Hotel Group », idéalement situé au cœur du golf de Marne la 
Vallée.  
Nos salles de réunions décorées avec goût et équipées des dernières technologies, notre localisation unique, et 
notre équipe experimentée en organisation d’évènements professionnels sont autant d’éléments qui 
contribueront au succès de votre évènement.  
 
Notre valeur ajoutée 
Notre expérience Radisson Meetings s'articule autour des trois piliers de la réussite d'un événement : Personnel, 
Professionnel et Mémorable.  
 

Personnel. Notre coordinateur dédié coordonnera tout pour vous, et travaillera avec les différents 
interlocuteurs pour s’assurer que tout se déroule comme prévu, donnant vie à votre vision.  

 
Professionnel. Nous nous assurons que vous disposez de tout le nécessaire pour faire de votre 
évènement un succès : du Wifi gratuit à la papeterie, en passant par la technologie audiovisuelle 
moderne, des chargeurs et des adaptateurs. 
 
Mémorable. Nous voulons satisfaire vos participants en créant des expériences mémorables, avec 
des services sur mesure. Vos menus seront soigneusement élaborés, avec des touches personnelles 
qui permettront de garantir une expérience unique. 
 
100% neutre en carbone. Nous nous engageons pour la durabilité environnementale. C’est pourquoi 
nous compensons l’empreinte carbone de chaque réunion et événement se déroulant dans notre 
établissement, sans frais pour vous.  

 
Nous nous réjouissons de vous aider dans l’organisation de votre événement et de vous accueillir parmi nous. 
 
Mégane CURTY-LEMAIRE / Conseillère Evènementiel / Tél : +33 160 43 64 75  
Email: megane.curtylemaire@radissonblu.com 
  

mailto:camille.balard@radissonblu.com
mailto:megane.curtylemaire@radissonblu.com
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RECAPITULATIF DES CHAMBRES 
Day Date Total Rooms 

Lundi 29.08.2022 
10 single 

10 twins 

 
La chambre standard single inclut les prestations suivantes :  

- Notre délicieux petit déjeuner buffet Radisson BLU 

- La connexion Wi-Fi offerte. 

- L’accès gratuit à notre espace bien-être (sauna, hammam, piscine intérieure chauffée, salle de fitness de 
06h00 à 23h00) 

 
Le prix de la chambre exclut : 

- La taxe de séjour à 2.88€ par personne et par jour 
- Chambre double ou twin : supplément de 21€ TTC par chambre par nuit  

 
 

Les listes de participants sont une manière efficace de réserver pour un groupe.  Pour utiliser cette méthode, 
veuillez nous envoyer votre liste de participants au minimum 21 jours avant votre arrivée.  
 
 

VOTRE EVENEMENT 

Date/Horaires Evènement Espace alloué 
Nombre de 

personnes 

Lundi 29 Août 2022 

12:30-14:00 Déjeuner 3 plats, eaux et café inclus Restaurant Birdie 30 

14:00-19:00 Réunion plénière + 1 sous commission 
Nice 1+2+3 (84m²)  

Rome (35m²)  

30 

17:00-17:30 Pause café complète Foyer 30 

19:00-20:00 Apéritif Foyer 30 

20:00-21:30 Dîner 3 plats, eaux 1/3 de vin et café inclus Restaurant Birdie 30 

Mardi 30 Août 2022 

09:00-16:00 Réunion en sous commissions 
Lyon (35m²) 

Rome (35m²) 

2x15 

11:00-11:30 Pause café complète Foyer 30 

12:30-14:00 Déjeuner 3 plats, eaux et café inclus Restaurant Birdie 30 

 
Les noms des salles sont donnés à titre indicatif, l’hôtel se réserve le droit de les modifier pour des raisons logistiques. 

 

mailto:camille.balard@radissonblu.com
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Votre forfait journée d’étude au choix : 
 

 KEEP IT SIMPLE TUNE UP GO PRO 
 
Salle de 
réunion 
 

 

• Salon climatisé, avec lumière du 
jour et accès direct sur une 
terrasse 

• Vidéoprojecteur, Click&Share, 
Ecran, Paperboard 

• Kit de papeterie  

• Bonbons & Eau à disposition 

 
• Salon climatisé, avec lumière du 

jour et accès direct sur une 
terrasse 

• Vidéoprojecteur, Click&Share, 
Ecran, Paperboard 

• Kit de papeterie  

• Bonbons & Eau à disposition 

 
• Salon climatisé, avec lumière du jour 

et accès direct sur une terrasse 

• Vidéoprojecteur, Click&Share, Ecran, 
Paperboard 

• Kit de papeterie  

• Bonbons & Eau à disposition 

 
Restauration 

• Eau plate & gazeuse illimitée 

• 2 pauses café complètes 
(boissons chaudes, viennoiseries, 
fruits, laitages…) 

• Déjeuner : Menu 3 plats, eau et 
café. 

• Eau plate & gazeuse illimitée 

• 2 pauses café PRESTIGE (avec 
pancakes, fontaine à chocolat, 
fruits frais, légumes à la croque) 

• Déjeuner : Menu 3 plats, eau et 
café 

 

• Eau plate & gazeuse illimitée 

• 2 pauses café complètes (boissons 
chaudes, viennoiseries, fruits, 
laitages…) 

• Déjeuner : Menu 3 plats, eau et café. 

• Apéritif : 1 coupe de Champagne & 3 
canapés salés 

 

 

 
Tarif 

 

INCLUS  

 

+ 10 EUR TTC 
par personne 

 

 

+ 20 EUR TTC 
par personne 

 

 

BRILLIANT EXTRAS
Complétez votre 

événement

o Apéritif ou Verre d'accueil Bellini by 

Radisson

Cocktail à base de  Prosecco et Crème de Pêche

o Pièce cocktail 

Nombre de pièces souhaitées :     _______

o Pause Permanente  

    

7,50 € TTC par personne

 

2,50 € TTC par pièce et par personne

5,00 € TTC par personne et par pause

 
 
 
Restauration :  
Les déjeuners sont servis sous forme de menus 3 plats (entrée plat dessert), ou buffet selon le nombre de convives. 
Ils sont accompagnés d’eau plate & gazeuse, et de café. 
 

mailto:camille.balard@radissonblu.com
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Les diners sont servis sous forme de menus 3 plats (entrée plat dessert), ou buffet selon le nombre de convives. 
Ils sont accompagnés d’1/3 de vin (1 bouteille pour 3 personnes), d’eau plate & gazeuse, et de café. 
 
D’autres formules sont également disponibles (cocktails dinatoires, buffets finger-food, barbecues aux beaux jours 
etc.) n’hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale pour plus de détails. 
 
Nous vous demandons de confirmer votre choix de restauration pour les déjeuners et/ou dîners contractés au 
moins 10 jours ouvrés avant la date de votre manifestation. Si nous ne recevons pas ces informations dans les 
délais donnés, le chef de cuisine se réserve le droit d’élaborer le menu à votre place afin de garantir une 
organisation optimale de votre manifestation. 

 
Une fois les menus choisis, toutes modifications pourront engendrer des coûts supplémentaires. En cas de 
changement du nombre de participants nos conditions d’annulations seront appliquées.  
Toute modification du nombre de personne ou du nombre de nuitée, avant signature du contrat, peut entrainer 
un ajustement des tarifs. 
Toute modification du nombre de personne ou du nombre de nuitée, avant signature du contrat, peut entrainer 
un ajustement des tarifs. 
 

RADISSON REWARDS FOR BUSINESS 

 
 
Radisson Rewards for Business a été conçu pour nos partenaires professionnels. En tant que membre, vous serez 
récompensé pour vos réservations dans l’un de nos 1,100 hôtels dans le monde. Vous profiterez d’opportunités 
exclusives de gagner et d’échanger des points contre une large sélection de cartes-cadeaux, de séjours, de miles 
aériens et plus. Si vous n'êtes pas encore membre, inscrivez-vous dès maintenant sur 
https://www.radissonhotels.com/fr-fr/recompenses/business/seminaires et enregistrez votre numéro de 
membre Radisson Rewards for Business chaque fois que vous demandez une proposition de réunion à nos hôtels. 
 
Veuillez indiquer votre numéro de membre Radisson Rewards for Business et votre nom ici: 

Numéro de membre : _________________________________________________________ 

Nom de membre :     _________________________________________________________ 

mailto:camille.balard@radissonblu.com
https://www.radissonhotels.com/fr-fr/recompenses/business/seminaires
https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business/meetings-events
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ACOMPTES & PAIEMENT 
Dès réception du contrat signé, nous vous demandons de bien vouloir faire le versement de l’acompte comme 
détaillé ci-dessous, sauf si vous avez des conditions de paiement spécifiques. 
 

Votre évènement 

1er versement 50% à signature du contrat 

2ème versement 40% 30 jours avant l’évènement 

Balance 10% A réception de la facture finale 
 

Parallèlement, nous vous demanderons de compléter un formulaire «d’ouverture de compte client » via un lien 
qui vous sera transmis par e-mail. Cela permettra au service financier d’étudier la solvabilité de l’entreprise. 
Si l’ouverture de compte est refusée, un prépaiement total sera demandé à la signature du contrat. 
   
Si le paiement des acomptes ne nous est pas parvenu, nous nous réservons le droit de résilier le contrat cinq (5) 
jours calendaires après avoir informé le client par écrit si ce dernier n’y a pas remédié et de réclamer le paiement 
des frais d'annulation applicables à la date à laquelle les acomptes étaient dues.  
Dans le cas où les participants sont en charge de payer la chambre d'hôtel et les frais quotidiens individuellement, 
il leur sera demandé à leur arrivée de procéder au versement d'une garantie par carte bleue ou système similaire. 
Les acomptes seront remboursés après le départ des clients individuels.  
L’hôtel met à disposition du client une facture proforma comme justificatif des acomptes réglés. Aucune facture 
d’acompte ne sera délivrée.  
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Les conditions d’annulation sont les suivantes pour tout événement. 
Merci de noter que toute annulation devra être faite par écrit. 
 

 
• Attention les paliers ne sont pas cumulables 

 
 

 1 - 15 16 - 40 41 - 75 76 - 150 150 -250 + 251

 Jusqu'a 1 1 chambre/ délégué 2 chambres/ délégués 3 chambres/ délégués 3 chambres/ délégués 3 chambres/ délégués 3 chambres/ délégués

jusqu'à  7 10% 10% 5% 0% 0% 0%

jusqu'à 14 40% 25% 10% 5% 0% 0%

jusqu'à 28 100% 40% 25% 10% 5% 0%

jusqu'à 42 100% 40% 25% 10% 5%

jusqu'à 60 100% 40% 25% 10%

jusqu'à 90 100% 40% 25%

jusqu'à 120 100% 40%

jusqu'à 180 100%

Délais avant le début de 

l'événement prévu ou l'arrivée 

prévue (en jours avant le 

début/l'arrivée

Nombre de délégués réservés/sous contrat
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Conditions d’annulation (Covid-19) : 
Pour les nouvelles réservations à partir du 01.01.2022 pour les groupes et / ou réunions et événements réservés 
et matérialisés jusqu'au 30 Juin 2022 (ou la date de fin des restrictions imposées par le gouvernement national 
concernant les rassemblements): 
 

- Vous pouvez réduire le nombre de participants de 10% (par jour), jusqu'à l'arrivée, gratuitement. 

- En cas d'annulation jusqu'à 14 jours avant le début de l’événement :  les frais d’annulation peuvent être 
utilisés comme avoir / crédit pour les événements futurs qui devront avoir lieu avant le 30 Juin 2022. 

-  Si un acompte a déjà été versé pour une réservation existante, l’hôtel conservera la somme intégrale 
sous forme d’avoir (de crédit) que le client pourra réutiliser lors de sa prochaine réservation, dans le 
même établissement, avant le 30 juin 2022. 

- Merci de noter que les tarifs sont susceptibles de varier selon la période choisie pour reporter 
l’évènement. 

 
La valeur des services suivants ne sera pas éligible au crédit événementiel : Location de matériel technique, 
équipement externe, fleurs, et toute autre prestation extérieure. 
 Ce changement d'attrition ne peut être cumulé avec aucune autre clause de réduction ou d'attrition spécifiée 
dans les accords contractuels déjà existants. Si un participant à l'événement fait no-show le jour J et lorsque 
l'annulation n'est pas faite par écrit dans le délai d'annulation spécifié, la chambre réservée sera facturée à 
l'organisateur de l'événement à 100% du prix convenu contractuellement. 

 
Mesures liées au COVID-19 : 
 
L’hôtel Radisson BLU Paris Marne la Vallée effectuera la mise en place de l’évènement du client prévu au contrat 
dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. 

mailto:camille.balard@radissonblu.com
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Dans le cas où le client agirait, directement ou indirectement, de sa propre initiative ou à celle de ses clients et/ou 
visiteurs, dans le cadre de l’événement, en violation des règles mises en œuvre au titre des protocoles sanitaires 
mis en place par l’hôtel, ce dernier sera dégagé de toute responsabilité à ce titre il ne pourra pas être tenu pour 
responsable des conséquences de toute nature, notamment dommageables, résultant du non-respect des 
mesures mises en œuvre par l’hôtel 
 
Nous nous engageons à fournir un environnement propre et sûr et avons à cet égard plusieurs protocoles, 
directives et mesures que nous mettons à jour régulièrement. Au sein de l’hôtel, chacun doit se comporter de 
manière responsable. En acceptant cette proposition et les conditions générale de vente, vous acceptez de 
respecter et d'agir conformément aux lois, aux réglementations et à ces protocoles, directives et mesures. Cela 
inclut que vous vous assuriez que le nombre maximum de participants et la distance sociale selon les directives du 
gouvernement ou un minimum d'au moins 1,5 mètre soient respectés à tout moment. 
 
Responsabilité 
Nous serons uniquement responsables envers vous ou vos participants de toute perte ou dommage causé par 
notre négligence grave ou nos actes ou omissions volontaires, sauf si la responsabilité structurelle obligatoire 
s'applique conformément à la loi applicable. Toute réclamation formulée contre nous ne sera valable que si elle 
nous est notifiée immédiatement après avoir pris connaissance de la perte ou du dommage potentiel et ce, au 
plus tard un (1) an après la date de début de l'événement. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas en 
cas de blessure corporelle ou de décès. 
 
Vous serez responsable envers nous de toute perte ou dommage subi par notre bâtiment et équipement, par 
notre personnel, par d'autres participants ou dommage lié à notre réputation ou autre, s'il est causé par vous ou 
vos participants ou un tiers impliqué dans l'événement ou résultant du non-respect des termes du contrat et / ou 
des présentes CGV. Vous acceptez la responsabilité de tous les coûts raisonnables pour tous les services qui vous 
sont fournis à vous ou à tout participant ou tiers impliqué dans l'événement dépassant ce qui est convenu si ces 
coûts résultent du respect des lois, réglementations, protocoles, directives et mesures applicables. Nous pouvons 
vous demander une preuve de votre assurance responsabilité couvrant l'événement pour nous protéger. Vous 
nous indemnisez ainsi que nos affiliés et administrateurs, dirigeants et employés de et contre toutes réclamations, 
actions, poursuites, enquêtes, pénalités et amendes de toute nature résultant de votre violation de contrat, des 
présentes conditions générales de vente et des lois et règlements applicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:camille.balard@radissonblu.com
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ACCORD ET SIGNATURE 
 
J’ai reçu, lu et accepté le devis ci-dessus ainsi que les conditions générales de vente de l’hôtel. 
 
____________________________________  ___________________________________ 
Client/Contact     Hotel/Contact    
 
 
 
____________________________________  ___________________________________ 
Date/Signature     Date/Signature

mailto:camille.balard@radissonblu.com
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