
DEVIS N°4314 10/05/2022

VIA BOOKING SEMINAIRES Par Ilona Bedu

Unité HT Unité TTC Total HT Total TTC

LUNDI 23 PAUSE CAFE 30 12,00 €             13,20 €              360,00 €          396,00 €            

LUNDI 23 SALLE DE REUNION MONTANA 1 1 200,00 €        1 440,00 €         1 200,00 €       1 440,00 €         

LUNDI 23 MENU "LE BARBUC'" 30 65,00 €             71,50 €              1 950,00 €       2 145,00 €         

LUNDI 23 1 VERRE DE VIN 30 4,00 €               4,80 €                120,00 €          144,00 €            

LUNDI 23 PAUSE GOUTER 30 14,00 €             15,40 €              420,00 €          462,00 €            

4 050,00 €       4 587,00 €         

0 2,30 €               2,30 €                -  €                -  €                  

4 050,00 €       4 587,00 €         

70% 3 210,90 €         

30% 1 376,10 €         

V O T R E   D E V I S  

VOTRE SÉMINAIRE LE LUNDI 23 MAI 2022 

Sous-total 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS NE POSONS PAS D'OPTION SUR CES DATES,  LES ESPACES PROPOSÉS RESTENT DISPONIBLES À LA VENTE 

ET NE SERONT SÉCURISÉS QU'À RÉCEPTION DU DEVIS SIGNÉ.

Acceptation du devis ci-dessus

Date, Signature et Cachet du Client

Précédés de la mention  « Bon pour Accord »

Taxe de séjour - par personne et par jour 

Total (taxe de séjour incluse)

Acompte à verser dans les 8 jours suivant la signature

Solde du séjour à verser 10 jours avant l'arrivée

Le Barn Hotel, Le Moulin de Brétigny, 78830 Bonnelles

S.A.S.U au capital de 1000 € - Siret 799342704 - Code APE 6820A

N° de TVA Intracommunautaire FR41799342704



VOTRE SÉMINAIRE LE LUNDI 23 MAI 2022 

PAUSE CAFE

Café́, thé, lait de vache (à la demande lait de soja) - jus de fruits de saison - soft (Coca cola, Ice tea, Orangina, Limonade…) - viennoiseries & corbeille de fruits de saison

SALLE DE REUNION MONTANA

135m² - Configuration au choix: 100 personnes en "théâtre" / 30 personnes en "U" / 45 personnes en "îlots" - Inclus: un écran, un vidéo projecteur, 1 paperboard, ClickShare, bloc-notes, 

crayons & eaux minérales

MENU "LE BARBUC'"

Menu composé de 3 entrées, 1 poisson & 1 viande, 2 desserts - Eaux minérales et 1 café/thé inclus

1 VERRE DE VIN

1 verre de vin servi à table par personne

PAUSE GOUTER

Café́, thé, lait de vache (à la demande lait de soja) - jus de fruits de saison - soft (Coca cola, Ice tea, Orangina, Limonade…) - eaux infusées maison - cake & assortiment de biscuits & 

corbeille de fruits de saison

Acceptation du devis ci-dessus

Date, Signature et Cachet du Client

Précédés de la mention  « Bon pour Accord »

D É T A I L S   D E S   P R E S T A T I O N S



ARTICLE  6 – RECLAMATIONS 

Toute réclamation devra être adressée par

courrier recommandé à l’hôtel au plus tard

10 jours après la date de départ.

Passé ce délai, aucune réclamation ne

pourra être prise en compte.

ARTICLE 7 - 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

l’hôtel

Le Client a pris connaissance du devis ainsi

que des Conditions Générales de Ventes et

en accepte les termes.

Prépaiement de 70% à la réservation

Solde du séjour 10 jours  avant l’arrivée

ARTICLE  1 – DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes conditions générales ont pour

objet de définir les engagements

contractuels réciproques des parties. Toute

prestation n’entrant pas dans le cadre du

forfait sera facturée en supplément selon le

tarif en vigueur. Toute prestation non

prévue et demandée après réservation,

devra être confirmée par email par le client

et l’hôtel et sera soumis aux présentes

conditions générales. Le client déclare avoir

pris connaissance des dispositions

particulières annexées aux présentes et

s’engage à les respecter rigoureusement.

ARTICLE  2 – RESERVATION & ARRHES

Toute réservation devra être retournée par

email et accompagnée du devis signé et

daté par scan. La réservation sera

confirmée à réception du 1er versement

d’arrhes équivalent à 70% du montant du

devis envoyé. Le solde sera versé 10 jours

avant l’arrivée du séminaire ou de

l’évènement. Dans le cas où la réservation

interviendrait moins d’un mois avant la

date de début de la prestation, la demande

d’arrhes d’un montant de 100% sera

exigible.

La liste nominative des clients (rooming list)

devra être adressée à l’hôtel 15 jours avant

l’arrivée du séminaire ou évènement. Ce

nombre sera retenu comme base de

facturation. Sans ces informations, l’hôtel

se réserve le droit de baisser le contingent

de chambres réservées de 10% sans préavis.

Les chambres sont disponibles à partir de

15h00 le jour de l’arrivée et devront être

libérées au moment du petit déjeuner ou

pause-café du matin (au plus tard avant

12h00).

Les salles et le matériel sont aménagées par

nos soins. Pour toute décoration spécifique,

une approbation de l’hôtel sera requis (PLV,

drapeaux, signalétiques…). 

ARTICLE  3 -  LE REGLEMENT  

Toutes les factures relatives à votre

séminaire ou évènement sont payables dès

réception. Le paiement est à effectuer en

euros. Les frais bancaires restent à la charge

du client.

Les extras (téléphone, consommations hors

prestation réservées, bar…) doivent être

réglés à la Réception de l’hôtel par les

participants avant le départ du groupe. Le

client s’engage à régler sur présentation de

tous les justificatifs de dépenses, les frais

personnels des participants qui n’en

auraient pas effectué le règlement au

moment du départ.

Tout incident de paiement subi par l’hôtel

pourra entraîner la rupture de l’accord

conclu avec le Client et/ou l’annulation des

réservations sans indemnité pour le client.

En outre, les sommes versées

conformément aux dispositions des articles

3 et 4 des présentes CGV resteront

définitivement acquises et/ou dues à

l’hôtel, sans préjudice d’éventuels

dommages et intérêts.

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’hôtel le motif de sa contestation

qui devra être réelle et sérieuse.

Tout retard de paiement par rapport aux

conditions définies dans les paragraphes

précédents donnera lieu à la facturation

d’intérêts de retard sur la base de 1,5% par

mois.

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS &

ANNULATIONS

En cas de modification, d’annulation totale

ou partielle de la manifestation à moins

d’un mois avant la date du séminaire ou de

l’évènement, les arrhes restent acquises à

l’hôtel. Ces délais dépassés, le montant

prévisionnel des chambres annulées, non

couvert par les arrhes, sera facturé en

totalité.

Toute annulation doit être faite par mail.

Conditions d’annulation des chambres :

- 40 jours avant : 90% annulable sans frais

(10% toujours facturée quelques soit la date 

d’annulation avant ces 40 jours)

- 39 à 20 jours avant : 50% annulable sans

frais

-	Moins de 20 jours avant : 100% facturée

Conditions d’annulation des salles de

réunion & restauration :

- Plus de 45 jours avant : 90% annulable

sans frais (10% toujours facturée quelques

soit la date d’annulation avant ces 45 jours)

- 45 à 30 jours avant : 60% annulable sans

frais

- 29 à 15 jours avant : 30% annulable sans

frais

-	14 à 7 jours avant : 10% annulable sans frais

-	Moins de 7 jours : 100% facturée

La non-présentation d’une partie ou de la

totalité des participants (« No Show ») ainsi

que toute réduction de durée de séjour

(effectuée sur place) sera facturée sur la

base du montant total TTC des prestations

réservées et pour la durée du séjour prévu.

ARTICLE 5 - ASSURANCE -

RESPONSABILITE 

L'hôtel, n'ayant pas la garde des effets

personnels des participants, ni du matériel

que le client entrepose dans ses salles et

locaux, ne pourra en aucun cas être tenu

responsable en cas de vol ou disparition

desdits effets personnels et/ou dudit

matériel.

Le client s’engage à respecter et à faire

respecter par ses participants les consignes

de sécurité en vigueur dans les locaux de

l’hôtel.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE GROUPES & SEMINAIRES



ARTICLE  6 – RECLAMATIONS 

Toute réclamation devra être adressée par

courrier recommandé à l’hôtel au plus tard

10 jours après la date de départ.

Passé ce délai, aucune réclamation ne

pourra être prise en compte.

ARTICLE 7 - 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

l’hôtel

Le Client a pris connaissance du devis ainsi

que des Conditions Générales de Ventes et

en accepte les termes.

Prépaiement de 70% à la réservation

Solde du séjour 10 jours  avant l’arrivée

« BON POUR ACCORD » (mention manuscrite) 
Signature et cachet de la société
(dont n° de SIRET)
Nom et fonction de la personne signataire du contrat

Nous vous prions de bien vouloir indiquer pour tout 
virement les informations suivantes :
le nom de la société
le numéro de votre devis 
les dates de votre séjour


