
CAROLINE BERNARDIN

HOTEL LEONARD DE VINCI

LISSES91090

4, RUE LEONARD DE VINCI

01.64.97.48.88
seminaire@LDV91.com

Objet :  Votre mariage  Du vendredi 27 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 et 
réunissant environ 80 personnes.

MICKAEL DUVAL,

Pour faire suite à votre demande de ce jour et vous remerciant de l'intérêt porté à 
l'Espace Léonard de Vinci,
nous vous prions de vouloir trouver ci-dessous notre proposition tarifaire relative à 
votre prestation citée en objet.

Hôtel*** 73 chambres :
Calme, spacieuse et agréable, votre chambre s'ouvre sur un petit balcon.
Une literie de qualité avec une couette douillette, un écran LCD avec 57 chaines.
L'accès Wifi illimité et gratuit, la climatisation. Salle de bains avec sèche-cheveux.
Kit bien-être avec chaussons et peignoir. Accès au centre de remise en forme, 
piscine, spa..
Réception 24h/24, 7j/7 :
Nous vous proposons de nombreux services : réservation, room service, photocopie 
et impression, fax, borne internet, taxi, jeux de société, pétanque, ping-pong, 
fléchettes, console WII, billard, baby-foot, tennis, squash, volley-ball, football.
Bar :
Dans une ambiance chaleureuse, profitez d'un moment de détente pour découvrir 
nos cocktails et notre large sélection de boissons en écoutant un des 1000 titres de 
notre Jukebox.
Restaurants :
Orangerie et Tonnelle
Notre chef vous propose une cuisine traditionnelle dans un cadre agréable.
Spécialités du chef à la carte, en menu ou en buffet. Restaurant ouvert 7j/7, midi et 
soir.
Le Vinci
Notre maitre d'hôtel vous accueille dans une ambiance feutrée pour vos soirées 
privatisées : dîners de Gala, soirées jazz, mariages, anniversaires, repas de fin 
d'année, arbres de Noël. Sur réservation midi et soir.
Salons :
Une équipe réactive à votre service pour accompagner vos séminaires.
400 m² de salles modulables à la lumière du jour.
Stages sportifs:
Centre adapté aux regroupements internationaux et stages d'entraînement. Equipé 
de terrains de football, bain froid, protique d'étirement, salles de réunion, salles de 
restauration privatisées. Pour l'entraînment et la récupération : accès à la salle de 
sport et de relaxation.

MICKAEL DUVAL

BOOKING SEMINAIRE

-
Fax :
Tél :

DEVIS

À LISSES, le 23/03/2022



RÉUNION

Date Lieu Qté Désignation Horaires PU HT PU TTC

DATE DE VOTRE MANIFESTATION 

DU VENDREDI 27 MAI 2022 AU DIMANCHE 29 MAI 2022 

Total HT Total TTC

27/05/2022 1 1 000.00 €LOCATION DE SALLE DE CEREMONIE 833.33 € 833.33 € 1 000.00 €

27/05/2022 1 4 200.00 €LOCATION DE SALLE POUR LE REPA 3 500.00 € 3 500.00 € 4 200.00 €

27/05/2022 1 500.00 €LOCATION DE SALLE POUR LE TRAI 416.67 € 416.67 € 500.00 €

28/05/2022 1 1 000.00 €LOCATION DE SALLE DE CEREMONIE 833.33 € 833.33 € 1 000.00 €

28/05/2022 1 4 200.00 €LOCATION DE SALLE POUR LES REP 3 500.00 € 3 500.00 € 4 200.00 €

28/05/2022 1 500.00 €LOCATION DE SALLE POUR LE TRAI 416.67 € 416.67 € 500.00 €

11 400.00 €

Nos salles de réunions sont modulables et à la lumière du jour. 
Nous vous proposons une disposition en "Théâtre" pour la cérémonie.
Nous vous proposons une disposition en tables rondes pour les repas.
Nous vous proposons une salle vide pour le traiteur ( attention, nous ne disposons pas d'office ).

NOS SALLES SONT EQUIPEES D'UN SYSTEME DE DESINFECTION PERMANENT DE L'AIR ET DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE.

Tva : 9 500.00 €1 900.00 €

MATÉRIEL

RESTAURATION

Les diners et le déjeuner fournis par votre traiteur casher.

HÉBERGEMENT

Du Qté Désignation PU HTAu PU TTCNuits Total HT Total TTC

27/05/2022 29/05/2022 40 X 2 CHAMBRE DOUBLE B&B 90.00 € 99.00 € 7 200.00 € 7 920.00 €

27/05/2022 28/05/2022 80 X 1 TAXE DE SEJOUR 1.13 € 1.13 € 90.40 € 90.40 €

27/05/2022 28/05/2022 80 X 1 ACCES ESPACE FORME /Rem:100.00% 29.17 € 35.00 € 0.00 € 0.00 €

8 010.40 €

Hébergement en chambre double ( nos chambres sont équipées de serrures électroniques).
Kit bien-être avec chaussons et peignoir. 
Accès au centre de remise en forme, piscine, spa..

Tva : 720.00 € 7 290.40 €

DÉROULEMENT

Heure Libellé Lieu Disposition Nbre Personnes

Vendredi 27 mai 2022

15:00 ARRIVEE HOTEL DOUBLE 80

19:30 CEREMONIE MURANO THEATRE 80

20:30 DINER ROME ASSIS 80

22:30 HEBERGEMENT HOTEL 80

Heure Libellé Lieu Disposition Nbre Personnes

Samedi 28 mai 2022

08:00 PETIT DEJEUNER Restaurant 80

09:00 OFFICE RELIGIEUX MURANO THEATRE 80



12:00 DEJEUNER ROME ASSIS 80

14:00 ACCES AU CENTRE ESPACE FORME 80

17:00 OFFICE RELIGIEUX MURANO THEATRE 80

19:30 DINER ROME ASSIS 80

23:00 DEPART 80

RÈGLEMENT

Montant Total de la Manifestation

% D'arrhes à verser avant le

Solde à réception de Facture

Date d'option pour la confirmation définitive :

19 410.40 €

9 705.20 €27/04/202250

07/04/2022

T.T.C. :Détail de la TVA :

CODE TAUX TVA HT

1 10.00% 720.00 € 7 200.00 €

2 20.00% 1 900.00 € 9 500.00 €

0 0.00% 0.00 € 90.40 €

TOTAL : 2 620.00 € 16 790.40 €

50 % D'arrhes à verser avant le 19/05/2022 9 705.20 €

0.00 €

OBSERVATIONS
En cas d'acceptation, merci de retourner le devis, la facture pro forma et les conditions générales de vente signés, datés 
et précédés de la mention "lu et approuvé" avec vos arrhes.

Escompte néant - En cas de retard, pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal avec frais de recouvrement 
d'un montant de 40 € suivant article c.com.art.D. 441-5

En cas de règlement par virement, merci de mentionner le n° de facture dans l'ordre de virement.

HSBC UBP
Code Banque  Code Guichet  Numéro de Compte  Clé RIB
00022             00220084698                              20
IBAN - Identifiant International                 Code BIC
FR76 3005 6000 2200 2200 8469 820    CCFRFRPP
Domiciliation
HSBC FR ÉVRY COURCOURONNES

Conditions générales de vente de L'Espace Léonard de Vinci
Article 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes Conditions Générales de Vente 
s'appliquent aux prestations liées à l'organisation d'évènements fournies par L'ESPACE LEONARD DE VINCI. Ces 
Conditions Générales de Ventes sont adressées au Client en même temps que le devis, pour lui permettre d'effectuer sa 
réservation. Toute réservation implique donc de la part du Client l'adhésion entière et sans réserves aux présentes 
conditions, à l'exclusion de tout autre document tel que prospectus, documents commerciaux, etc En cas de 
contradiction entre les dispositions figurant au devis signé par le Client et celles figurant aux présentes Conditions 
Générales de Vente, les dispositions du devis sont seules applicables.
Article 2 : RESERVATION La réservation du Client est définitivement enregistrée par l'ESPACE LEONARD DE VINCI, 
lors de la réception d'un exemplaire du devis dûment daté et signé par le Client, revêtu du cachet du Client et de la 
mention « Bon pour accord », et accompagné du paiement d'un acompte visé à l'article 9 et d'un exemplaire des 
présentes dûment paraphé.
 Article 3 : ORGANISATION DE LA RESERVATION a) Chambres Le Client doit adresser par écrit (fax ou courrier) à 
l'ESPACE LEONARD DE VINCI la rooming list (liste nominative des participants à la convention et de l'attribution des 
chambres), au plus tard 15 jours avant la date d'arrivée prévue. Les chambres réservées sont mises à disposition des 
bénéficiaires à partir de 15h00 le jour d'arrivée. Les chambres doivent être libérées au plus tard à 10h00 le jour du 
départ, tout dépassement pouvant entraîner la facturation d'une nuitée supplémentaire au tarif public affiché. b) Couverts 
Le Client doit préciser par écrit adressé à l'ESPACE LEONARD DE VINCI le nombre exact de couverts prévus pour 
chaque repas trois jours ouvrables avant la date de début de la manifestation. (Samedi et dimanche non inclus) Il est ici 
précisé que la restauration non consommée dans le cadre d'un forfait ne peut donner lieu à la minoration du prix. c) Mise 
à disposition des espaces Le Client devra informer l'ESPACE LEONARD DE VINCI avant la date de l'événement 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 voir attribuer un autre espace que celui initialement 
prévu, pour des raisons inhérentes à la gestion de l'Etablissement. 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 effectifs est
inférieur à 50% du nombre initialement prévu.
Article 4 : MODIFICATION DES PRESTATIONS Toute demande de modification des prestations par rapport au devis 
accepté doit être adressée par écrit à l'ESPACE LEONARD DE VINCI. Faute d'acceptation écrite de l'Etablissement 
dans les 8 jours de la réception de la demande, le contrat est réputé perdurer selon les termes et conditions déterminés 
dans le devis accepté par le Client.
Article 5 : ANNULATION La facturation étant faite sur la base des prestations réservées, le Client est invité à prêter la 
plus grande attention aux conditions d'annulation ci-après : Les annulations, de tout ou partie de la réservation initiale, 



doivent être adressées par écrit à l'ESPACE LEONARD DE VINCI. Dans le cas d'une annulation partielle, la règle du 
prorata sera appliquée aux conditions d'annulation ci-dessous. En cas de notification d'annulation à plus de 60 jours 
avant le premier jour de la manifestation, l'acompte sera restitué au Client. En cas de notification d'annulation à moins de 
60 jours mais plus de 45 jours avant le premier jour de la manifestation, facturation de 30 %. En cas de notification 
d'annulation à moins de 45 jours mais plus de 15 jours avant le premier jour de la manifestation, conservation de 
l'acompte versé à titre d'indemnité. En cas de notification d'annulation à moins de 15 jours avant le 1er jour de la 
manifestation, le Client devra régler la totalité du montant de la prestation figurant au devis.
Article 6 : DELOGEMENT En cas de non-disponibilité de l'ESPACE LEONARD DE VINCI, ou en cas de force majeur, 
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'ESPACE LEONARD DE VINCI, qui ne pourra être recherché en paiement d'une quelconque indemnité.
Article 7 : PRIX Les tarifs sont exprimés dans la monnaie du pays où doit se dérouler la prestation. Les tarifs confirmés 
sur le devis sont fermes pendant 1 mois à compter de la date d'envoi du devis au Client. Passé ce délai, ils son 
susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions économiques. Les tarifs applicables sont alors ceux en vigueur le 
jour de la réalisation de la prestation. Ils pourront être modifiés en cas de changement législatif et/ou réglementaire 
susceptible d'entraîner des variations de prix tels que : modification du taux de TVA applicable, instauration de nouvelles 
taxes, etc...
Article 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR OUVERTURE TARDIVE La location des espaces se décompose 
comme suit : Soit de 09h00 à 19h00, soit de 19h00 à 24h00. Au-delà de ces périodes, des frais de location 
supplémentaires seront appliqués sur la base des tarifs en vigueur. Le Client sera facturé des frais de personnel 
apportés au titre des heures supplémentaires, au-delà de 18h00 pour un déjeuner et au-delà de 01h00 pour un dîner, sur 
la base des tarifs en vigueur.
Article 9 : MODALITES DE REGLEMENT Toute commande entraînera le versement d'un acompte de 50% du montant 
total de la manifestation au jour de la réservation. Le montant de cet acompte est déduit de la facture finale (solde) sous 
réserve de l'application éventuelle d'indemnités d'annulation. Sauf disposition contraire prévue au contrat, les factures du 
solde sont établies par l'ESPACE LEONARD DE VINCI, et sont payables à réception. En cas de désaccord sur une 
partie de la facture, le client s'oblige à payer sans retard la partie non contestée et à indiquer par écrit à l'ESPACE 
LEONARD DE VINCI, le motif de la contestation. Le Règlement des extra (blanchisserie, téléphone, etc…) et autres 
prestations réclamées individuellement à l'un ou plusieurs des participants, sera assuré par les participants concernés 
eux-mêmes à la réception de l'ESPACE LEONARD DE VINCI avant leur départ. A Défaut de règlement par un ou 
plusieurs participants de prestations réclamées en sus des prestations incluses au devis (extra, repas, etc…), la facture 
sera adressée au Client qui s'engage à la régler à réception. En application de la loi LME n : 2008-776 du 04 août 2008, 
tout retard donnera lieu à la facturation des pénalités de retard égales à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur 
à compter du 1er janvier 2009. Tous les frais, que l'ESPACE LEONARD DE VINCI serait
amené à supporter au titre de recouvrement de créances restant dues, seront à la charge du Client. Dans le cas de 
paiement individuel, c'est à dire effectué par chacun des participants pour sa part, l'acompte versé au moment de la 
réservation sera restitué au client dans les 8 jours suivants la réception par l'ESPACE LEONARD DE VINCI de la totalité 
des sommes dues au titre de la manifestation. Toute somme non réglée sera déduite du montant de l'acompte, le solde 
étant restitué au client.
Article 10 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE Le Client est prié d'informer au préalable l'ESPACE LEONARD DE 
VINCI de la présence éventuelle d'un photographe et de s'occuper de l'obtention de toutes les autorisations qui 
s'avéreraient nécessaires.
Article 11 : VENTES AMBULANTES Le Client s'engage à fournir à l'hôtel l'autorisation écrite municipale (salle de moins 
de 300 m²) ou préfectorale (salle de plus de 300 m²) 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 exéder la durée indiquée sur l'autorisation municipale, les 
ventes ne peuvent excéder 2 mois par année civile dans un même établissement. La non-obtention de l'autorisation 
écrite entraîne l'application des conditions d'annulation.
Article 12 : EXPOSITIONS FOIRES ET DECORATION Toute installation par le Client devra être conforme aux 
prestations du cahier des charges de l'ESPACE LEONARD DE VINCI ainsi qu'aux dernières prescriptions de sécurité en 
vigueur et devront être soumises à l'approbation préalable de la commission de sécurité. Tout projet de décoration ou 
d'implantation de stands devra être soumis à l'ESPACE LEONARD DE VINCI et comprendre 5 exemplaires 
d'implantation sous peine de se voir refuser l'autorisation d'exposer. Le Client organisateur de salon ou de foire doit 
fournir à l'ESPACE LEONARD DE VINCI, 15 jours au moins avant la date de début de la manifestation, l'autorisation 
préfectorale nécessaire à une telle manifestation commerciale. (Décret 88-598 du 07/05/1988) Le Client s'engage à 
remettre en état originel et à ses frais les lieux occupés.
Article 13 : RECRUTEMENT Le code du travail (Articles 312-19 et 312-20) fait interdiction à l'ESPACE LEONARD DE 
VINCI de gérer ou d'exploiter directement ou indirectement un bureau de placement. En application de cette loi, le Client 
doit apporter à l'ESPACE LEONARD DE VINCI la preuve qu'il est en règle vis-à-vis de l'inspection du travail local et faire 
figurer sa raison sociale sur ses annonces d'offre d'emploi, lorsque l'entretien ou la sélection des candidats est domicilié 
à l'ESPACE LEONARD DE VINCI. Le Client s'engage à déclarer par écrit adressé à l'ESPACE LEONARD DE VINCI en 
même temps que le devis accepté et l'acompte, qu'il satisfait à ces deux conditions. En aucun cas le personnel de l'hôtel 
ne peut participer aux opérations de recrutement, en particulier en distribuant des questionnaires aux candidats qui se 
présentent à la réception de l'ESPACE LEONARD DE VINCI.
Article 14 : ENTREES PAYANTES LE Client s'engage à déclarer par écrit adressé à l'ESPACE LEONARD DE VINCI en 
même temps que le devis accepté et l'acompte, son engagement de totale responsabilité quand la manifestation 
organisé dans les locaux de l'hôtel est assortie d'une entrée payante. Dans ce cas, la perception du droit d'entrée doit 
s'effectuer à l'intérieur des locaux loués. En aucun cas le personnel de l'ESPACE LEONARD DE VINCI ne doit participer 



à cette prestation.
Article 15 : DROITS D'AUTEUR Le Client doit faire son affaire personnelle de toutes déclarations et du paiement de tous 
droits notamment à la SACEM, pour la diffusion d'œuvres musicales et plus généralement de toute animation au sein 
des locaux. (orchestre, spectacles, disques, etc) Le Client doit justifier préalablement à la manifestation, de la déclaration 
faite à la SACEM. 
Article 16 :TRANSPORT Il est précisé que l'Etablissement n'assure aucune prestation liée au transport des participants
Article 17 : ASSURANCE - DETERIORATION - CASSE - VOL En aucun cas l'ESPACE LEONARD DE VINCI ne pourra 
être tenu responsable des dommages de quelques nature que ce soit, en particulier l'incendie 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, à l'exclusion des vestiaires surveillés par le personnel de l'ESPACE LEONARD DE VINCI à 
l'extérieur des espaces loués. Le Client fera son affaire de la souscription de toute police d'assurance (dommages - 
responsabilité civile) qu'il jugera nécessaire. Le Client est notamment invité à souscrire une assurance spécifique an cas 
de présence de gros matériels ou de biens de valeur dans la mesure où la responsabilité de l'ESPACE LEONARD DE 
VINCI ne pourra être engagée en cas de détérioration ou de vol des dits biens. 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 18 : RECOMMANDATIONS Le Client s'engage à n'inviter aucune personnes dont le comportement est 
susceptible, de porter préjudice à l'ESPACE LEONARD DE VINCI, ce dernier se réservant le droit d'intervenir si 
nécessaire. Le Client ne pourra apporter de l'extérieur ni boissons, ni aucune denrée alimentaire. Le Client s'engage à 
faire respecter par les participants et leurs invités l'ensemble des consignes et règlements de l'ESPACE LEONARD DE 
VINCI (notamment l'interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif). Le Client veillera à ce que les participants ne 
perturbent pas l'exploitation de l'ESPACE LEONARD DE VINCI ni ne portent atteinte à la sécurité de l'ESPACE 
LEONARD DE VINCI ainsi que des personnes qui s'y trouvent. 
Article 19 : FORCE MAJEUR L'ESPACE LEONARD DE VINCI pourra se dégager de ses obligations ou 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'ESPACE LEONARD DE VINCI, 
etc...
Article 20 : RECLAMATIONS ET LITIGES Toute contestation et réclamation ne pourront être prises en compte que si 
elle sont formulées par écrit et adressées à l'ESPACE LEONARD DE VINCI dans un délai maximum de 8 jours après la 
fin de la manifestation. EN CAS DE LITIGE, ET FAUTE D'ACCORD AMIABLE, LES TRIBUNAUX COMPETENTS 
SERONT CEUX DU LIEU DE SITUATION DE L'ESPACE LEONARD DE VINCI. 

Souhaitant avoir répondu au mieux à votre demande et dans l'attente de votre confirmation,
nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information et vous prions de croire,
MICKAEL DUVAL, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

CAROLINE BERNARDIN                 


