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BOOKING SEMINAIRE 
REF : 26792 

Le Mée Sur Seine, mercredi 11 mai 2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi la Résidence Château du Méeet sommes ravis de 
vous confirmer notre disponibilité pour accueillir votre séminaire du Lundi 30 Mai 2022. 
 
Vous trouverez ci-après notre offre commerciale et le détail de votre projet au sein de la 
Résidence Château du Mée.  
 
Souhaitantque notre proposition réponde à vos attentes, nous restons à votre entière 
disposition pour répondre à vos questions oupour vous faire découvrir notre lieu plein 
de charme, lors d’une visite à votre convenance. 
 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, 
 
Sincèrement, 
 
Tony NICOSIA 
Commercial 
01.81.18.02.14/07.66.18.31.26 
commercial@rcdm.fr 
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La Résidence Château du Mée  

Véritable source de sérénité et de créativité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Un restaurant traditionnel «  La Table du Château » 

Espace Bar & Lounge 

7 salles de réunion 

1 salle de conférence polyvalente – 1 salle de séminiaire 

Hébergement simple ou twin dans des Appartements*** 

Salle de Fitness – Piscine couverte et chauffée 

7 hectares de parcet étang avec parcours santé 

Idéalement située entre 

Les Châteaux de Vaux le Vicomte et Fontainebleau, 

A 45 minutes de Paris, ou 5 minutes de la Gare RER D 

du Mée sur Seine 
 

 

Nous vous proposons un accompagnement sur mesure, 

selon vos attentes et privilégié pour organiser 

votre séjour, séminaire et escapades touristiques 

Avant ou après le travail nous pourrons vous proposer 

une multitude d’activités pour votre détente sur place 

ou aux environs 
(afterworks, cocktails…) 

 

 

Notre restaurant : La Table du Château 
Vous accueille autour d’une cuisine traditionnelle et créative 

pour vos banquets, dîners d’affaire, repas… 
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Lundi 30 Mai 2022 

PRESTATIONS 

 

30 pers  

 Arrivée des participants le matin 

 9h00 Café d’accueil  

 1 salle de réunion disposée en U équipée vidéoprojecteur, paperboard 

 1 pause sucréele matin 

 Déjeuner comprenant entrée, plat, dessert, eaux, 25 cl de vin, café 

 1 pause sucrée l’après midi 

 Départ des participants en fin de journée 
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BOOKING SEMINAIRE 
REF : 26792 

 
Le Mée Sur Seine, mercredi 11 mai 2022 

 

Offre Tarifaire 

Dates Désignation Qté PU HT Total HT Total TTC

Café d'accueil 30 4,55 136,50 150,00
Forfait Journée d'étude 30 74,00 2 220,00 2544,00
Supp. Menu BBQ 30 8,33 249,99 450,00

2 606,49 3 144,00

30/05/2022

50 % d'acompte à la signature du contrat 1 572,00 €

TOTAL

 
 

Si notre offre vous intéresse, merci de nous contacter afin de poser une option sur les espaces 
 

Votre option sera définitive à réception de l’acompte, correspondant à 50% de la présente offre, ainsi que de la signature de 
celle-ci et des conditions générales de ventes, apposée de la mention « bon pour accord ». 

 

Tony NICOSIA 
Commercial                                                                                                                              Signature : 
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Les présentes Conditions Générales de Vente, désignées ci-après par CGV, s’appliquent aux prestations fournies par la Résidence Château du Mée et de La 
Table du Château, pour l’organisation de réunions, séminaires, séjours ou banquets  
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 sont seules applicables. 
 
ARTICLE 1  
Toute réservation ne sera définitive qu’après réception du devis et des présentes CGV acceptés et signés, accompagnée d’un chèque d’acompte 
correspondant à 50% du montant total TTC de la prestation. 
La non-réception du règlement de l’acompte de 50% du montant total dans un délai de 7 jours à  compter de l’enregistrement de la réservation entrainera la caducité 

de celle-ci. 
 

ARTICLE 2 : ORGANISATION DE LA RESERVATION 
1/ Chambres 
Le Client doit adresser par écrit (email ou courrier) la rooming list (liste nominative des participants et de l'attribution des chambres), au plus tard 14 jours 
avant la date d'arrivée prévue. Les chambres réservées sont mises à disposition des bénéficiaires à partir de 16h00 le jour d'arrivée. Les chambres doivent 
être libérées au plus tard à 11h00 le jour du départ, tout dépassement de ce délai entraînera la facturation d’une nuitée sup plémentaire au tarif public 
affiché. 
2/Restauration : 
Le Client doit confirmer par écrit à la Résidence au plus tard 10 jours avant la date d’arrivée prévue, son choix de restauration (menu-buffet-cocktail…). Au-
delà, la Résidence se réserve le droit d’imposer un choix dans la catégorie retenue au devis par le client. La Restauration non consommée dans le cadre d’un 
forfait ne peut donner lieu à minoration du prix. 
3/ Couverts 
Le Client doit préciser par écrit (email ou courrier) le nombre exact de couverts prévus pour chaque repas 72h00 ouvrées avant la date de début de la 
manifestation. Ce nombre servira de base pour la facturation. 
4/ Mise à disposition des espaces 
Le Client devra informer le service commercial des modifications sensibles du nombre de participants à la manifestation. 
En tout état de cause, si le nombre de participants s'avérait inférieur au nombre prévu sur le devis, le Client pourrait se v oir attribuer un autre espace que 
celui initialement prévu, pour des raisons inhérentes à la gestion de l’établissement. Cette modification des locaux mis à disposition ne saurait donner droit 
au versement d’une quelconque indemnité. 
Les tarifs proposés pourront être modifiés si le nombre de participants effectif est inférieur à 50% du nombre initialement prévu. 
Des frais d'ouverture de salle seront facturés pour toute session journalière ayant un nombre de participants inférieur à 12.  

 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Toute demande de modification des prestations par rapport au devis accepté doit être adressée par écrit à la résidence château du Mée. 
Faute d'acceptation écrite de l'établissement dans les 8 jours de la réception de la demande, la demande n’est pas prise en c ompte et le contrat est réputé 
perdurer selon les termes et conditions déterminés dans le devis accepté par le client. 
L'augmentation du nombre de participants, ou la réservation de salons supplémentaires, ne sera confirmée qu’après confirmation par l'Hôtel des 
disponibilités correspondantes et réception du complément d’acompte correspondant à la différence de montant de la réservation. 
 
ARTICLE 4 : ANNULATION 
La facturation étant faite sur la base des prestations réservées, le Client est invité à prêter la plus grande attention aux conditions d'annulations ci-après : 
Les annulations, de tout ou partie de la réservation initiale, doivent être adressées par écrit. 
 
1/Conditions d’annulation totale : 
Avant le premier jour de la manifestation et en cas de notification d’annulation reçue  
* Avant J-3 mois : pas de frais d’annulation, l’acompte est restitué 
* Avant J-30 : 50 % du montant total prévu. 
* Entre J-30 et J-15 : 75% du montant total des prestations réservées. 
* Annulation moins de 15 jours avant l’arrivée prévue : frais d’annulation égaux à 100% du montant total des prestations réservées.  

 
2/Conditions d’annulation partielle : 
Jusqu’à 10 % de l’effectif : 
* Annulation avant J-3 (jours ouvrés) : sans frais 
* Annulation de J-2 à J (jours ouvrés) : 100 % du montant des prestations annulées. 
Entre 10 et 20 % de l’effectif 
* Annulation avant J-30 : sans frais 
* Annulation de J-30 à J-15 : 50% du montant des prestations annulées. 
* Annulation de J-14 à J : 100 % du montant des prestations annulées. 
Plus de 20% de l’effectif : 
Les conditions d’annulation totale s’appliquent  
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 
La période de location des espaces est fixée sur le devis. Au-delà de cette période, des frais de location supplémentaire seront appliqués sur la base des 
tarifs en vigueur. 
Pour les repas, après 15h30 pour le déjeuner et 23h00 pour le dîner, des frais de personnel seront facturés à raison de 80€ TTC par heure et par serveur (sur 
la base de 1 serveur pour 30 personnes servies), toute heure commencée étant due. 
 
ARTICLE 6 : DELOGEMENT 
En cas de non-disponibilité de l’établissement, ou en cas de force majeure, celui-ci se réserve la possibilité de faire héberger totalement ou partiellement les 
participants dans un hôtel de proximité et de catégorie équivalente pour des prestations de même nature, les frais inhérents au transfert restant à la 
charge de l’établissement, qui ne pourra être recherché en paiement d'une quelconque indemnité.  
 
ARTICLE 7 : MODALITÉ DE PAIEMENT 
Les tarifs indiqués sont en Euros et tiennent compte de la TVA applicable au jour de la réservation. Tout changement du taux applicable, ou toute 
modification ou instauration de nouvelles taxes légales instaurées par les autorités compétentes, sera répercuté automatiquement sur les prix indiqués à la 
date de facturation. 
La taxe de séjour s’entend par jour et par personne de plus de 18 ans et n’est pas incluse dans le prix affiché et doit être réglée directement sur place.  
Un acompte d’un montant de 50% calculé sur le montant TTC du devis est versé au moment de la réservation.  
Le solde de la prestation est à régler au plus tard le jour de la manifestation ou, sur demande écrite, à réception de facture. 
Le montant de l’acompte est déduit de la facture finale (solde). 
Toutes prestations et consommations devront être réglées individuellement par les participants auprès des prestataires concernés (hôtels, restaurants…). 
A défaut de règlement par un ou plusieurs participants de prestations réclamées en sus des prestations incluses au devis (ext ras, repas, …), la facture sera 
adressée au Client qui s’engage à la régler à réception. 
 
ARTICLE 8 : DROIT A L’IMAGE 
Le client est prié d'informer au préalable l’établissement concerné de la présence éventuelle d'un photographe ou vidéaste, l ’établissement se réservant le 
droit de refuser tout reportage en vertu de son droit à l’image.  
Dans le cas où l’établissement accepte le reportage, le client fait son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations qui s 'avéreraient 
nécessaires. 
Les couts inhérents à la mise en place de ces reportages demeurent à la charge du client  
 
ARTICLE 9 : VENTES AMBULANTES 
Le client s'engage à fournir à l'hôtel l'autorisation écrite municipale ou préfectorale obligatoire, 15 jours au moins avant la date de début de la 
manifestation, lorsque la location des locaux a pour objet la vente au détail ou la prise de commande de marchandises précédées de publicité. 
En aucun cas la location ne pourra excéder la durée indiquée sur l'autorisation municipale, les ventes ne peuvent excéder 2 m ois par année civile. 
La non-obtention de l'autorisation écrite entraîne l'application des conditions d'annulations visées à l'article 5. 

 
ARTICLE 10 : ASSURANCE - DETERIORATION - CASSE – VOL 
En aucun cas l'établissement ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit, en particulier l'inc endie ou le vol, susceptible 
d'atteindre les objets ou matériel déposés par le Client ou les participants à l'occasion de la manifestation objet de la présente réservation. 
Le Client doit assurer la garde des biens et matériels apportés par lui-même ou les participants, notamment les vestiaires. Le Client fera son affaire de la 
souscription de toute police d’assurance (Dommages – responsabilité civile) qu’il jugera nécessaire. 
Le Client est responsable de l’ensemble des dommages causés par son intermédiaire (notamment par les participants ou leurs invités) et s’engage, en cas 
de dégradation des lieux mis à disposition, à supporter les coûts de remise en état de ces lieux. 
 
ARTICLE 11 : RECOMMANDATIONS, INTERDICTIONS 
Le Client s’engage à n'inviter aucune personne dont le comportement est susceptible de porter préjudice à l’établissement, ce dernier se réservant le droit 
d'intervenir si nécessaire. Le Client s’engage à faire respecter par les participants et leurs invités l’ensemble des consignes et règlements de l’établissement 
(notamment l’interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif). Le Client veillera à ce que les participants ne pertur bent pas l'exploitation de 
l’établissement ainsi que son voisinage ni ne portent atteinte à la sécurité de l'établissement ainsi que des personnes qui s'y trouvent. 
Nous rappelons à notre clientèle que la possession et la consommation de substances illicites et stupéfiants sont strictement  interdits dans l’enceinte de 
l’établissement. De même pour votre sécurité et la sécurité de tous sur la route, nous vous rappelons que la consommation abusive d’alcool est également 
prohibée. 
 
ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE 
L’établissement pourra se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution s’il se trouve dans l’impossibilité de les assumer du fait de la survenance 
d’un événement exceptionnel, ou d’un cas de force majeure, et notamment en cas de destruction totale ou partielle de l’établissement, grève, de rafales de 
vent égales ou supérieures à 100 km/heure, une épaisseur de 4 cm ou plus de neige…etc. Les arrhes perçues seront restituées. 
 
ARTICLE 13 : RECLAMATIONS ET LITIGES 
Toute contestation et réclamation ne pourront être prises en compte que si elles sont formulées par écrit et adressées à l'ét ablissement dans un délai 
maximum de 8 jours après la fin de la manifestation. 
En cas de litige, l'attribution de compétence sera faite au tribunal de commerce de Melun. 
En cas de violence sur la Résidence, l’établissement se réserve le droit d’arrêter l’événement de manière anticipée sans possibilité d’indemnité pour le client 
 

 « Bon pour accord »+ Date& signature  


