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VOTRE ÉVÈNEMENT

DÉROULÉ
JOUR 1
8:00 - 18:00 JOURNÉE D'EXPLOITATION
90 pax

LIEU |  Nodd

CLIENT |  BOOKING SEMINAIRE - Mickael DUVAL

DATE DE LA LOCATION |  Le Lundi 27 Juin 2022

NOMBRE DE PERSONNES |  90 personnes

EXPLOITATION |  De 08:00 à 18:00

VOTRE CONTACT

CLÉMENCE BOUCHARD

c.bouchard@paris-society.com

https://www.paris-society-events.com
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE
Votre espace privatisé

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE HT QTÉ PRIX HT PRIX TTC

PRIVATISATION DU NODD

Le Lundi 27 Juin 2022 de 08H00 à 18H00
Avec la mise à disposition du lieu à partir de 7h - Démontage inclus jusqu'a 19h

Inclus technique son (prise de parole avec 2 micros HF) & lumières pour soirée dansante, et régisseur polyvalent de notre partenaire technique ARTEFACT

Liste mobilier : 29 petites tables rondes, 8 mange debout, 23 tables rectangles, 3 tables carrées, 24 bancs, 40 chaises intérieures, 9 chaises extérieures, 4 banquettes, 107 tabourets, 5 canapés, 1 banquette plate, 18 poufs,
4 fauteuils, 8 parasols

L'hiver, une bulle immersive chauffée et panoramique de 30m2 est à votre disposition sur la terrasse.

Ménage avant, pendant et après prestation, 1 commis hygiène vacation 8h

Responsable Event pour vous accompagner le jour J tout au long de l'événement

SOUS-TOTAL : 5 700,00 € 6 840,00 €

PERSONNEL OBLIGATOIRE

Responsable de Production 500,00 € 1 500,00 € 600,00 €

Agent de sécurité (min 6H) 440,00 € 1 440,00 € 528,00 €

Le Lundi 27 Juin 2022 de 08H00 à 18H00

Hôte(sse) Vestiaire/Accueil (min 4H) 412,50 € 1
en option

412,50 € 495,00 €

Le Lundi 27 Juin 2022 de 08H00 à 18H00

SOUS-TOTAL : 940,00 € 1 128,00 €

PACKS TECHNIQUES PROPOSÉS

Ingénieur vidéo - Vacation 8H 500,00 € 1 500,00 € 600,00 €

Suppléments Vidéo Pack technique Nodd 650,00 € 1 650,00 € 780,00 €
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DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE HT QTÉ PRIX HT PRIX TTC

Vidéoprojecteur 12000 Lumens + Ecran 16/10eme 4m x 2m50

Location de chaise conférence 9,00 € 90
en option

810,00 € 972,00 €

SOUS-TOTAL : 1 150,00 € 1 380,00 €

JOURNÉE D'ETUDE EN COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

Accueil Petit-Déjeuner 12,00 € 90 pax 1 080,00 € 1 188,00 €

2 mini viennoiseries, thé, café, jus de fruits

Pause matinée 5,00 € 90 pax 450,00 € 495,00 €

Café, Thé, Eaux, Jus de fruits Alain Milliat

Cocktail Té Traiteur - Menu 550g 60,00 € 90 pax 5 400,00 € 5 940,00 €

Tarif variable pour moins de 50 pers.
Inclus arts de la table, personnel de cuisine et de service (Base 1/35 pers.)

Cocktail Té Traiteur - Menu Table d'Hôtes 600g 74,00 € 90 pax
en option

6 660,00 € 7 326,00 €

Tarif variable pour moins de 50 pers.
Inclus arts de la table, personnel de cuisine et de service (Base 1/35 pers.)

Pause Gourmande après midi - Cafés, Thés, Eaux, Softs, 2
mignardises

8,00 € 90 pax 720,00 € 792,00 €

Pause gourmande - Softs, eaux, thé, café, macarons, financiers, cannélés

Eaux et softs à discrétion 5,00 € 90 pax 450,00 € 495,00 €

SOUS-TOTAL : 8 100,00 € 8 910,00 €

TOTAL HT : 15 890,00 €

TOTAL TTC : 18 258,00 €

LE CLIENT S’ENGAGE À RESPECTER LE MINIMUM DE CHIFFRE D'AFFAIRES SIGNÉ AU CONTRAT
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CONDITIONS DE RÉSERVATION

Les réservations sont considérées comme fermes et définitives dès réception par Sur mesure :

• du devis définitif dûment paraphé et signé valant bon de commande et/ou du bon de commande dûment rempli et
signé ainsi que des présentes CGV signées en bas de chaque page avec la mention « lu et approuvé »

• d’un virement d’acompte de 50% du montant total TTC du devis versé dès la signature du Contrat

• d’un chèque de caution à l’ordre de Sur mesure dès la signature du Contrat
Le solde doit être versé au plus tard 72 heures avant la tenue de la manifestation, à défaut d’un tel règlement Sur
mesure se réserve le droit, si bon lui semble, de refuser l’accès au lieu et d’interdire le déroulé de la manifestation.
Les sommes non payées à l’échéance prévue portent, sans mise en demeure préalable et de plein droit, intérêt à un
taux égal à deux fois le taux de l’intérêt légal auquel s’ajoute le paiement des frais inhérents à ce retard et une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Le prix  par  personne étant  déterminé en fonction du nombre de participants,  toute  diminution du nombre de
participants réels ne diminuera pas le prix prévu au devis, sauf à remettre en cause l’économie générale du contrat.
Les prestations supplémentaires sollicitées au cours de la réception seront facturées au tarif en vigueur, qui pourra
être communiqué par le responsable de la salle.  Elles devront être réglées en même temps que le solde de la
manifestation.

RÉCAPITULATIF DU CONTRAT

TOTAL DE LA PRESTATION TTC : 18 258,00 €

TOTAL DE L'ACOMPTE À VERSER À LA SIGNATURE : 9 129,00 €

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : Le Lundi 27 Juin 2022

LIEU DE L'ÉVÈNEMENT : Sur mesure

COORDONNÉES DE FACTURATION DU CLIENT

NOM DU CLIENT ET ADRESSE DU CLIENT :
BOOKING SEMINAIRE - Mickael DUVAL
Place Jeans Charcots
95200 Sarcelles

SIRET : 328702824
N° TVA : .....................................................................

BON DE COMMANDE

Par la présente, je soussigné(e), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vous donne mon accord pour l’organisation de la manifestation citée en références, selon les termes prévus dans
votre dernier devis.
Pour vous permettre d’enregistrer de façon ferme et irrévocable ma réservation, je vous retourne le double de cet
exemplaire revêtu de mon acceptation et de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » par mail.
Un virement d’acompte (ou un chèque) à l’ordre de : « Sur mesure ». Le contrat sera considéré caduc en cas de non
réception de l'acompte dans les 10 jours suivants la signature.

Nom : Sur mesure
BIC : CRLYFRPP
IBAN : FR1530002008970000005936R51

Le paiement du solde de ma facture vous parviendra au plus tard 72 heures avant la manifestation et sera établi à
l’ordre de : « Sur mesure ».

Fait à :
le :

CLIENT
(« Lu et approuvé - bon pour accord »)
Cachet commercial et signature

Pour Sur mesure
Clémence Bouchard
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Préambule – Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de vente (ci-après désignées « CGV ») s’appliquent sans restriction ni
réserve à tout achat de produits et de services auprès de notre société. Sauf dispositions écrites contraires,
les présentes CGV constituent le cadre de la négociation entre Sur mesure et ses clients et la loi des Parties.
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées avant la conclusion du
contrat. La validation du devis vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes CGV. Les CGV
prévalent sur toutes clauses différentes ou contraires et le cas échéant, sur les Conditions générales d’achat
du Client.

Informations générales et Contact
Il est rappelé que Sur mesure est une SARL, RCS 804 645 729 RCS ayant son siège social sis 38 avenue des
Champs Elysées, 75008 Paris.
Pour contacter Sur mesure : 01 45 26 04 58 - events@paris-scoiety.com

Objet
Le contrat conclu entre Sur mesure et le Client a pour objet la mise à disposition ponctuelle d’un lieu/salle
afin que le client puisse y organiser une manifestation sur une période convenue.
La  nature  de  la  manifestation/évènement  sera  conforme  à  celle  figurant  dans  la  confirmation  de  la
réservation. Sont exclues toutes Manifestations susceptibles de causer un trouble à l’ordre public.

Prix
Les prix visés au devis, établis sur la base des taux de TVA en vigueur, sont fermes et définitifs mais pourront
être ajustés en cas de variation des taux de TVA.
Le prix correspond exclusivement aux prestations spécifiées et au lieu désigné aux devis. Toute prestation
supplémentaire et non prévue sur le devis fera l’objet d’une majoration équivalente à sa valeur.

Conditions de réservation
Les réservations sont considérées comme fermes et définitives dès réception par Sur mesure :
- du devis définitif dûment paraphé et signé valant bon de commande et/ou du bon de commande dûment
rempli  et  signé ainsi  que des présentes CGV signées en bas de chaque page avec la  mention « lu et
approuvé »
- d’un chèque d’acompte de 50% du montant total TTC du devis versé dès la signature du Contrat.
Le solde doit être versé au plus tard 72 heures avant la tenue de la manifestation, à défaut d’un tel règlement
Sur mesure se réserve le droit, si bon lui semble, de refuser l’accès au lieu et d’interdire le déroulé de la
manifestation.

Modalités de paiement
Nos factures sont payables, sauf disposition expresse contraire, selon les modalités rappelées à l’article ci-
dessus « Conditions de réservations ». Aucune modification des tarifs et conditions définis au contrat ne
pourra être négociée le jour de la tenue de la Manifestation.
En cas de retard de paiement, tout somme non payée à l’échéance est productive, sans mise en demeure
préalable, d’un intérêt au taux légal calculée sur la base de trois fois le taux légal d’intérêt en vigueur. En
outre, si le Client a la qualité de Professionnel, en cas de retard de paiement, sera exigible une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Obligations des Parties
En application du Contrat, Sur mesure s’engage à :
- Mettre à disposition du Client le Lieu convenu pour la manifestation, selon les modalités prévues ;
- Garantir la bonne exécution des prestations convenues.
Pour le bon déroulement de la Manifestation, le Sur mesure s’engage à respecter la législation en vigueur sur
la  Propriété  Littéraire  et  Artistique  ainsi  qu’à  obtenir  l’autorisation  préalable  des  organismes  agrées
(notamment SACEM). Le règlement des droits éventuellement dus à ces organismes est à la charge de Sur
mesure.

En application du contrat, le Client s’oblige à :
- Respecter et faire respecter par ses invités/préposés la destination des Lieux mis à sa disposition et à les
restituer en parfait état.
- Respecter la capacité d’accueil prévue au contrat.
-  Indiquer à Sur mesure le nombre définitif  des invités au moins 7 jours ouvrables avant la date de la
manifestation.  Toute  augmentation  de  ce  nombre  doit  être  communiquée  par  écrit.  Il  est  à  cet  égard
expressément convenu entre les parties que le nombre de participants à la manifestation, tel que prévu au
devis, ne pourra pas être modifié sans l’accord préalable de Sur mesure.

- Le Client devra communiquer, au plus tard 10 jours ouvrables avant la manifestation, le choix d’un menu
commun à tous les convives. Dans le cas contraire, Sur mesure s’autorise à déterminer le menu en respectant
l’intérêt du Client, ce dernier ne pouvant se prévaloir d’aucune indemnité. Toute commande supplémentaire
au-delà de J-7 sera livrée sous réserve de disponibilité des produits.
Tout matériel amené par le Client relatif à l’Événement devra être récupéré au plus tard en fin de démontage
de l'Événement le jour même, moment à partir duquel l’obligation de Sur mesure de gardiennage desdits
objets prend fin, toute responsabilité afférente à la garde desdits objets vous étant transférée.
- Le Client devra justifier de la déclaration auprès de l’Administration, des salariés qu’il emploie et qui seront
amenés à travailler sur les lieux à l’occasion de l’Événement.

Conditions d’annulation
Toute annulation ou report de la manifestation à l’initiative du Client doit être effectuée par écrit et entraînera
la facturation par Sur mesure de frais d’annulation dans les conditions suivantes :
- Annulation/Report intervenu jusqu'à 60 jours avant la date prévue pour la manifestation : 30% du montant
TTC du devis ;
- Annulation/Report intervenu entre 59 et 30 jours avant la date prévue pour la manifestation : 50% du
montant TTC du devis ;
-  Annulation/Report intervenu entre 29 et 15 jours avant la date prévue pour la manifestation :  75% du
montant TTC du devis
- Annulation/Report intervenu moins de 15 jours avant la manifestation : 100% du montant TTC du devis.
La facture émise au titre des frais d’annulation devra être réglée dans les 8 jours suivants son envoi au Client.
En cas d’annulation par Sur mesure, hors cas de force majeure, et si le Client est qualifié de consommateur
selon le Code de la consommation, Sur mesure s’engage à rembourser les sommes versées par le Client sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Faculté de report de l’évènement en cas d’empêchement lié aux circonstances sanitaires

En cas  d’impossibilité  d’organiser  l’événement  dans  l’un  des  2  cas  suivants  (mesures  de  confinement
touchant la ville, le département, ou la région où se situe le lieu de l’évènement, ordonnées par les autorités
publiques, mesures d’interdiction de rassemblement prises par les autorités publiques, si le nombre d’invités
et de membres du personnels prévu pour l’évènement dépasse celui fixé par les autorités publiques), le client
pourra reporter sans frais l’événement jusqu’à 1 an à partir de la date de l'événement. L’événement reporté
pourra alors avoir lieu soit sous sa forme initiale, soit prendre une autre forme à partir du moment où le
volume d’affaires initialement validé est maintenu. Un report dans un autre lieu du groupe Paris Society sera
également possible.

Assurances
Sur mesure bénéficie d’une assurance responsabilité couvrant la Manifestation.
Le Client s’engage à s’assurer directement en matière :
- de responsabilité civile pour les dommages corporels et matériels qu’il est susceptible de causer de son
propre fait ou du fait de personnes ou de choses dont il est civilement responsable et notamment, du fait de
ses invités/préposés ; - de dommages, dont notamment, le vol, la perte, la détérioration pour tous les biens
matériels lui appartenant ou qui lui ont été confiés à quelque titre que ce soit et pour une valeur suffisante.
Le Client s’engage à fournir, au plus tard une semaine avant la tenue de la Manifestation, à Sur mesure les
attestations visées ci-dessus. A défaut de souscription de telles assurances, le Client ne pourra pas engager
la responsabilité de Sur mesure et ses assureurs pour les dommages occasionnés à ses biens, notamment en
cas d’incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme.

Responsabilité biens matériels
1. Responsabilité du Sur mesure
En cas de dommages matériels causés au Client, la responsabilité de Sur mesure ne pourra être engagée que
pour le cas où une faute lui serait imputable dans l’exécution de la prestation. En aucun cas, Sur mesure ne
pourra voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés au Client ou à ses Invités/Préposés, à la
suite d’un usage des Lieux non-conforme à leur destination ou aux prescriptions contractuelles.
La responsabilité de Sur mesure ne pourra pas être engagée pour les dommages occasionnés relevant du
champ de l’une des assurances que le Client est tenu de souscrire conformément à l’article « Assurances »
des présentes CGV.
2. Responsabilité du Client
Le Client est responsable des dommages occasionnés aux personnes et aux biens, survenus, pendant la
Manifestation, de son propre fait ou du fait de personnes dont il est civilement responsable et, notamment
des Invités/Préposés. Le Client est également responsable de toutes détériorations, vol, perte, disparition
occasionnés aux biens matériels et immatériels présents dans les locaux lors de la Manifestation.
Les nuisances sonores, la publicité et les systèmes de projection lumineuse, visibles et audibles de l’extérieur
de Sur mesure sont assujettis à des règles strictes. Sur mesure se réserve le droit d’interdire au CLIENT ou à
ses fournisseurs l’installation ou l’utilisation d’équipements contrevenant à ces réglementations. En tout état
de cause LE CLIENT et ses prestataires devront se conformer aux indications du Responsable de la salle. Le
non respect de ces règles est sous l’entière responsabilité du Client qui s’engage en cas d’une intervention de
la police à régler les éventuelles pénalités et de façon générale, à garantir Sur mesure des conséquences de
toute poursuite engagée du fait du non respect du règlement à Sur mesure.

Conditions d’exécution du contrat
Les vins et Champagnes sont proposés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des arrivages et
des choix du sommelier, Sur mesure s’engageant à maintenir une qualité égale à celle proposée au Client. Sur
mesure ne peut être tenu pour responsable des effets, matériels et objets ne lui appartenant pas, qui sont
entreposés dans ses locaux par le Client ou par des tiers et qui ne sont pas confiés à la surveillance de Sur
mesure. Lorsqu’un vestiaire est inclus dans nos prestations, la remise d’un ticket doit être e xigée lors du
dépôt. Sur mesure dégage toute responsabilité en cas de perte du ticket. Il est précisé que Sur mesure décline
toute responsabilité quant au contenu, des articles que ce soit sacs, ou poches de vêtements déposés au
vestiaire.
Tout prestataire mandaté par le Client doit signer et présenter à son arrivée une attestation de responsabilité
liée à la régularité de l’embauche de son personnel. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire, en
aucun cas le Client ne pourra exiger d’emporter, à la fin de l’évènement, des boissons et la nourriture non
consommées.

Dépôt de garantie – chèque de caution
Dans  l’hypothèse  où  le  Client  ou  bien  un  Traiteur  mandaté  par  lui  souhaite  utiliser  les  Cuisines  de
l’établissement un chèque de caution d’un montant de 2000 (deux mille) euros, devra être remis par le Client
et/ou le Traiteur à Sur mesure.
Dans  l’hypothèse  de  location  sèche  c’est-à-dire  de  location  de  l’établissement  sans  aucun  service  de
restauration, un chèque de caution d’un montant de 2000 (deux mille) euros, devra être remis par le Client
et/ou le Traiteur à Sur mesure. Si le Contrat a pour objet une location sèche et l’utilisation de la Cuisine, un
chèque de caution de 4000 () euros devra être remis par le Client et/ou le Traiteur à Sur mesure.

Dans ces deux hypothèses, le chèque de caution ne sera restitué qu’après qu’un état des lieux ait été dressé
entre le Client et/ou le Traiteur et Sur mesure et que cet état des lieux confirme l’absence de dégradation des
lieux loués et/ou de la Cuisine.
Le Client répondra des dégradations ou des faits de ses invités et déclare en outre à ce titre être titulaire de
toute police d’assurance nécessaire.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Traitement des données personnelles
Les  informations  personnelles  collectées  par  Sur  mesure  sont  enregistrées  dans  son  fichier  client,  et
principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le Client et le traitement des commandes.
Les informations demandées par Sur mesure ont un caractère obligatoire ; à défaut, la commande éventuelle
du Client ne pourra pas être traitée.
Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour les besoins
de l’exécution du Contrat. L’accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés
de l’entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.
Conformément à la  loi  informatique et  liberté,  le  Client  dispose d’un droit  d’accès,  de rectification,  de
portabilité  et,  sous  réserves  des  dispositions  légales  en  la  matière,  de  suppression  des  données  le
concernant, ou encore de limitation de traitement. Le responsable du traitement des données est le service
client de Sur mesure. Si le Client ne souhaite pas que les données collectées soient réutilisées à des fins
commerciales, il doit en informer le responsable du traitement. Pour toute information complémentaire ou
réclamation, le Client peut contacter la CNIL (www.cnil.fr).
Le Client accorde expressément à la société Sur mesure le droit d’effectuer et de diffuser des photographies
d’ensemble de l’évènement objet du présent contrat. Cette autorisation, donnée à titre gracieux, pour une
durée de 10 ans, et pour un territoire illimité, permettra à la société Sur mesure de diffuser les photographies
sur tous supports matériels et immatériels, et notamment sur son site internet ainsi que sur l’ensemble de ses
outils  publicitaires et  commerciaux destinés à  la  promotion de son activité.  Le Client  se porte  fort  de
l’autorisation des participants pour la diffusion des photographies de l’événement.

Informations précontractuelles
Le Client reconnaît  avoir  eu communication,  préalablement à l’achat immédiat ou à la passation de sa
commande et à la conclusion du contrat, d’une manière claire et compréhensible, des présentes CGV et des
informations suivantes :
- caractéristiques essentielles de la Manifestation,
- prix des services et des frais annexes,
- la date ou le délai auquel Sur mesure s’engage à mettre à disposition le lieu convenu,
-  les  informations  relations  à  l’identité  de  Sur  mesure,  à  ses  coordonnées  postales,  téléphoniques  et
électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte.

Réclamations et Litige
Aucune réclamation sur le déroulement de la manifestation ne sera recevable au-delà de 24 heures après
l’Événement.
En cas de litige ou de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du contrat conclu entre les
Parties, celles-ci s’efforceront de tenter de trouver une solution amiable.
A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE,  IL  EST EXPRESSEMENT FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION AU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR TOUS LITIGES ENTRE COMMERCANTS.
Les parties conviennent expressément que l’ensemble des stipulations prévues par les présentes CGV
et le Contrat seront exclusivement soumises au droit français.
Lorsque le Client est consommateur, il est informé de son droit de recourir gratuitement à un médiateur
(Médiation  de  l'Association  des  Médiateurs  Européens  :  www.mediationconso-ame.com)  de  la
consommation en vue de la résolution amiable de tout litige. Les informations afférentes à la médiation
sont consultables sur le site internet www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur.
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INFORMATION

38 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris
01 45 26 04 58

www.paris-society-events.fr

CONTACT

Clémence BOUCHARD
Responsable commerciale

c.bouchard@paris-society.com

https://www.paris-society-events.com

