CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1 : APPLICATION des Conditions Générales de
Vente (CGV).
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent
aux prestations liées à l'organisation de réunions, de sessions
de formation et d’événements sur le campus.
Ces Conditions Générales de Vente 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,
ainsi que le respect par le stagiaire du règlement intérieur du
lieu où est dispensée la formation.
En cas de contradiction entre les dispositions figurant au
devis signé par le Client et celles figurant aux présentes C.G.V.,
les dispositions du devis prévalent.
ARTICLE 2 : CONFIRMATION DE RESERVATION
Le client doit, dans le cadre de sa manifestation confirmer
sa réservation avant la date d’option mentionnée sur le devis
et retourner au campus, un exemplaire du dît-devis et des
conditions générales de ventes dûment daté et signé par ses
soins, revêtu de la mention « Bon pour accord » et des
mentions nécessaires à la facturation.
A défaut de confirmation écrite, le campus ne garantit pas
la disponibilité des espaces réservés.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA RESERVATION
Les chambres
Le Client doit adresser par courriel, la liste nominative des
participants, au plus tard 5 jours avant la date d'arrivée prévue.
Les chambres réservées sont mises à disposition des
bénéficiaires à partir de 12 heures le jour d'arrivée. Les
chambres doivent être libérées au plus tard à 9h le jour du
départ, tout dépassement de ce délai pouvant entraîner la
facturation d’une nuitée supplémentaire.
Les couverts
Le Client doit préciser par écrit le nombre exact de
couverts prévus pour chaque repas 10 jours ouvrables avant la
date de début de la manifestation (samedi et dimanche non
inclus). La réduction du nombre de participants est considérée
comme une annulation partielle de la réservation donnant lieu
à l’application de l’article 5 des présentes conditions.
Le Client doit confirmer son choix de restauration (formule
self, menu, buffet, cocktail, …) au plus tard 8 jours ouvrables
avant la date de la manifestation. Au-delà, le campus se
réserve le droit d’imposer un choix dans la catégorie retenue
par le client. Il est ici précisé que la restauration non
consommée dans le cadre d'un forfait ne peut donner lieu à
minoration du prix.
Les No-shows
Les "no-shows" (prestations commandées non annulées)
seront facturés au Client sur la base de la totalité du séjour.
La mise à disposition des espaces
Le Client devra informer le campus avant la date de
l’événement, de modifications sensibles du nombre de
participants. En tout état de cause, si le nombre de
participants se révélait 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
du site.
Modification du nombre de participants
La réduction du nombre de participants est considérée
comme une annulation partielle de la réservation donnant
lieu à l’application de l’article 5 des présentes, qu’il s’agisse
notamment d’hébergement, de restauration ou d’espaces
loués. Si le nombre de participants se révélait supérieur au
nombre indiqué sur le devis, la mise à disposition des espaces
ne sera confirmée qu’après validation des disponibilités.
ARTICLE 4: MODIFICATION DES PRESTATIONS
Toute demande de modification des prestations par
rapport au devis accepté doit être adressée par courriel
Faute d'acceptation écrite de l'établissement 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 totalité de la base des
prestations commandées durant le séjour, le Client est invité à
prêter la plus grande attention aux conditions d'annulation ciaprès. Les annulations, de tout ou partie de la réservation
initiale, doivent être adressées par écrit.
Annulation totale
Tout changement de date de la manifestation à J-15 est
considéré comme une annulation totale et donne lieu à

l’application des conditions d’annulation.
En cas d’annulation totale, le campus facturera le client
comme indiqué ci après :
• Entre 45 et 30 jours avant la date de la manifestation: 30%
du montant HT des prestations réservées
• Entre 30 jours et 7 jours avant la date de la manifestation :
85% du montant HT des prestations réservées.
• Moins de 7 jours avant la date de la manifestation : 100%
du montant HT des prestations réservées.
Annulations partielles
Une annulation partielle correspond à une réduction du
montant du devis quelle qu’en soit l’origine : diminution de la
durée de la manifestation, du nombre de personne et/ou des
prestations commandées. La règle du prorata sera appliquée
sur la base des modalités de dédommagement prévues aux
conditions d’annulation totale.
Révision des conditions
Les conditions d’annulation ci-dessus pourront être
modulées en fonction des impératifs d’exploitation du campus
et du caractère exceptionnel ou complexe de la manifestation.
Toute demande d’annulation totale ou partielle doit être
signifiée par écrit.
ARTICLE 6 : DELOGEMENT
En cas de force majeure de l’établissement, 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 du campus,
qui ne pourra être recherché en paiement d'une quelconque
indemnité complémentaire.
ARTICLE 7 : PRIX
Tous les prix sont indiqués hors taxes. Ils sont majorés de
la TVA aux taux en vigueur.
Les tarifs figurant sur le devis sont donnés pour une
période courant jusqu’à une date d’option. Les tarifs confirmés
sur le devis sont fermes à compter de la date d’envoi du devis
au Client. Passé ce délai, ils sont 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.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR
OUVERTURE TARDIVE
Toute demande de maintien de prestation hors les
horaires prévus sur le site engendre une facturation des heures
supplémentaires.
Le montant sera communiqué sur le devis et validé par
le client avant la date de l’opération.

ARTICLE 9 : SECURITE ALIMENTAIRE
La responsabilité des denrées servies incombe au
prestataire du campus. Par conséquent, le client ne peut en
aucun cas introduire des denrées ou boissons de son propre
chef.
De même, en cas de consommation partielle des mets,
les restes seront détruits par le prestataire et ne pourront être
remis au client.
Sur acceptation des représentants du Campus, des
boissons alcoolisées pourront être apportées par le client.
Ce dernier s’engage alors à régler les droits de bouchons, par
bouteille ouverte, demandés.

instances représentatives, tout document avéré nécessaire à
l’organisation de sa manifestation.
ARTICLE 13 : 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 à l'établissement préalablement à
la manifestation, de la déclaration faite à la SACEM.
VOL

ARTICLE 14 : ASSURANCE - DETERIORATION - CASSE -

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’établissement 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 en cas de présence de gros matériels ou
de biens de valeur dans la mesure où la responsabilité de
l’établissement ne pourra être engagée en cas de détérioration
ou de vol desdits biens
Dans le cadre de la responsabilité civile, le Client répond
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. (Ménage, travaux,
achats pour remplacement des objets cassés)
En aucun cas l'établissement ne pourra être tenu
responsable des dommages de quelque nature que ce soit, en
particulier l'incendie ou le vol, susceptible d'atteindre les
objets ou matériels déposés par le Client ou les participants à
l'occasion de la manifestation objet de la présente réservation.
ARTICLE 15 : RECOMMANDATIONS
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 ne pourra apporter de l'extérieur ni
boisson alcoolisée sauf à régler un droit de bouchon, 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’établissement (notamment l'interdiction de
fumer dans les locaux à usage collectif).
Le Client veillera à ce que les participants ne perturbent
pas l'exploitation du campus ni ne portent atteinte à la sécurité
de l'établissement ainsi que des personnes qui s'y trouvent.
ARTICLE 16: RECLAMATIONS ET LITIGES
Toute contestation et réclamation ne pourront être
prises en compte que si elles sont formulées par écrit et
adressées au Campus dans un délai maximum de 8 jours après
la fin de la manifestation.

Bon pour accord:
Nom :
Signature

ARTICLE 10 : SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
Les agents de sécurité, omniprésents sur le site, sont
mandatés par le Directeur du Campus et peuvent intervenir à
tout moment.
Le client et l’ensemble des convives s’engagent à
respecter les consignes données.
ARTICLE 11 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Le client est prié d'informer au préalable le campus de la
présence éventuelle d'un photographe et fait son affaire
personnelle de l’obtention de toutes les autorisations qui
s'avéreraient nécessaires.
ARTICLE 12 : EXPOSITIONS FOIRES ET DECORATION
Toute installation effectuée par le Client devra être
conforme aux prestations du cahier des charges de
l'établissement ainsi qu'aux dernières prescriptions de sécurité
en vigueur. Tout projet de décoration ou d'implantation de
stands devra être soumis au campus.
Le client s'engage à remettre en état originel, et à ses
frais, les lieux occupés.
Le client s’engage également à requérir auprès des
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