
VOTRE PROJET

SOCIÉTÉ : BOOKING SEMINAIRE

ORGANISATEUR : Monsieur DUVAL

DATE DE RÉUNION : 23/05/2022

NOMBRES DE PARTICIPANTS : 30

VOTRE INTERLOCUTEUR NOVOTEL

Inès CORDEIRO

Tél: 01 60 71 24 04

Mail: ines.cordeiro@accor.com

Chargée de clientèle

NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY
CHEMIN DE MELUN  RN 152 77760 URY 



 
 

BOOKING SEMINAIRE
 
 
  
 
 URY ,

  Le 11/05/2022
 
 
 
 Ref opération : 10464
 
 
 Monsieur DUVAL,
 
 Nous vous remercions vivement de l'intérêt que vous portez au NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY et

 sommes heureux de vous confirmer la possibilité de vous accueillir pour votre Journée d'étude programmée du
 23/05/2022 au 23/05/2022 pour environ 30 personnes.

 
 A cet effet, nous avons le plaisir de vous adresser le détail des prestations prévues pour le bon déroulement de

 votre manifestation, ainsi que nos suggestions en matière de restauration.
  

 Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire visiter notre établissement lors d'un rendez-vous que
 vous fixerez à votre convenance.

 
 Nous pouvons vous accueillir à cette date et sommes très heureux de vous adresser notre proposition, afin

 d'enregistrer votre réservation sur les dates souhaitées et de bloquer vos espaces, nous attendons réception
 de votre confirmation afin de vous adresser votre contrat définitif et facture d'acompte.

  
 En espérant vous accueillir prochainement, nous vous prions de croire, Monsieur DUVAL, en l'expression de

 nos sincères salutations.
  

 
 
 
 
 
 Inès CORDEIRO
 Chargée de clientèle
 Adresse mail : ines.cordeiro@accor.com
 Téléphone : 01 60 71 24 04
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à confirmer

VOTRE PROJET

Récapitulatif de votre
projet à ce jour

Date de la réunion : 
le 23 mai 2022

Nombre de participants : 
030

PROPOSITION DE DÉROULÉ DE VOTRE PROJET

Lundi 23 Mai 2022

composé de boissons chaudes, boissons fraîches, viennoiseries et 
fruits. "Le rendez-vous"

équipé d'un écran, d'un vidéoprojecteur, d'une télécommande de 
présentation, accès Wifi, kit animateur, paperboards, blocs notes, 
chevalets et eaux minérales. 
Lumière du jour. 
Possibilité de louer du matériel supplémentaire sur demande 
(estrade...) 

avec boissons chaudes, boissons fraiches, pièces sucrées/salées et 
fruits.

Asortiments de viande, accompagnement, salade et dessert.  
Les boissons sont incluses et servies à discrétion. (Eaux/Café). 

avec boissons chaudes, boissons fraiches, pièces sucrées et fruits.

Café d'accueil pour 30 personnes  

Salon  de 40 m² en théâtre pour 30 personnes  

Pause matin pour 30 personnes  

Déjeuner barbecue pour 30 personnes  

Pause après-midi pour 30 personnes  
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Estimation budgétaire du 11/05/2022
23/05/2022

BOOKING SEMINAIRE Monsieur Mickael DUVAL
BOOKING SEMINAIREBOOKING SEMINAIRE

Monsieur Mickael DUVAL

  

Affichage panneau :

Estimation budgétaire
Client n°3644

Ope   n°10464
Votre Projet au NOVOTEL 
FONTAINEBLEAU URY 

Nb Per

5,50
 

540,00

1 947,00

PU HT

30

30

30

TOTAL HT

5,00
 

450,00

1 770,00

TOTAL TVA

0,50

90,00

177,00

PU TTC

5,50
 

18,00

64,90

TOTAL TTC

Café d'accueil
  composé de boissons chaudes, boissons fraîches,

 viennoiseries et fruits. "Le rendez-vous"

Forfait Journée d'étude TVA 20%
 
Forfait Journée d'étude TVA 10%
 

Descriptif

10

20

10

TVA

1

1

1

  Lundi 23 Mai 2022

0

0,00

0,00

Qté

5,00
 

15,00

59,00

Taxes

Tous les prix sont exprimés en �

Estimation sous réserve de toute modification, applicable sur la base du 
nombre de personnes indiqué ci-dessus.

373,87SOLDE A PAYER

2 118,63Coût HT par personne :      74,17� (30 pers.) 
Coût TTC par personne :      83,08� (30 pers.) 

TOTAL GENERAL TTC 2 492,50

Taxes diverses 0,00

Montant recup  267,50�TOTAL TTC HTS 2 492,50

TOTAL TVA 267,5010,00 % : 177,5�     20,00 % : 90�     

2 225,00TOTAL HT

acompte à payer (85%)

Bon pour accord du client Signature de l'établissement
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CONDITIONS DE RESERVATION ET DE REGLEMENT

 
CONDITIONS DE RESERVATION ET DE REGLEMENT

 
 Votre demande est enregistrée en multi-options. Les salles seront allouées à la première confirmation écrite reçue. Si
 toutefois nous recevons une confirmation en parallèle, nous nous engageons à vous tenir informé dans les plus brefs
 délais.
 Pour confirmer votre réservation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner les deux dernières pages (
devis + conditions de réservation et règlement) dûment signées avec la mention « Bon pour accord »accompagnée du
 cachet de votre société induisant que vous avez pris connaissance de nos conditions générales de ventes jointes au
 mail.
 L'hôtel se réserve le droit si l'une de ces conditions n'est pas réalisée de ne pas valider la réservation. Par
 conséquent, l'hôtel ne garantira pas les espaces et se réserve le droit de ré ouvrir ses espaces a la vente.
 La signature du présent contrat et/ou le versement de l'acompte engage le client au respect du contrat et de ses

 conditions générales de ventes.
  La confirmation de votre réservation ne sera effective qu'à réception du montant d'acompte prévu et mentionné dans le

 devis que vous pouvez nous renvoyer par chèque libellé à l'ordre du NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY ou par virement
 bancaire.

 RIB
 Titulaire du compte : Société Roannaise haut de Gamme

 Banque : 30066 - Guichet : 10461 - N° de Compte : 00020485402 - Clé : 83
 omiciliation : CIC Pontoise - IBAN : FR7630066104610002048540283 - BIC : CMCIFRPP

 
 Nous vous rappelons que le nombre de couverts doit être confirmé 7 jours avant la date de la manifestation.
  La facture de solde à régler sous 30 jours vous sera envoyée à l'issue du séminaire tenant compte de vos versements,
 des éventuelles modifications survenues après signature du contrat et des extras non réglés sur place par les
 participants.
 
 

Bon pour accord

J�ai bien lu les Conditions 
Générales de Vente

Pour BOOKING SEMINAIRE

   DATE ET SIGNATURE 

   CACHET DE LA SOCIÉTÉ 

Pour le NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY
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MEETING PLANNER

En adhérent au programme Le Club Accor
 Hotels "Meeting Planner", vous cumulez des
 points de fidélité: 2€ HT= 1 point.
 Dès 2000 points cumulés (soit 4000€) = un
 chèque cadeau de 40€ offert.
 

 Je souhaite recevoir
 gratuitement la carte Le Club
 Accor Hotels "Meeting Planner"
 

 Nom   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  
 Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  
 E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

 Date de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _
  
 
 Déjà porteur de la carte, merci de

 cumuler mes points à l'issue de cette
 réunion
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