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CONDITIONS GENERALES DE VENTE LOCATION
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes prestations réalisées par la société CHATEAU GRATTEQUINA. Le fait pour le client de passer commande auprès du
CHATEAU GRATTEQUINA matérialise son acceptation des présentes conditions générales de vente ainsi que des conditions particulières figurant dans le devis établi au soutien de sa
commande qui prévalent sur tout autre document.
I-- INFORMATION DU CLIENT
Le CHATEAU GATTEQUINA pourra si nécessaire procéder à l’expulsion de toute personne
Le client reconnaît avoir eu communication, d’une manière lisible et compréhensible, des ne voulant pas suivre ces consignes ou dont l’attitude sera jugée incompatible avec l’image
présentes Conditions Générales de Vente et d’exécution de prestation de services et des de marque du CHATEAU.
informations listées aux articles L111-1, L11-2 et L 221-5 du Code de la consommation, en En cas de reportage photographique ou audiovisuel, le client est prié d’informer au
particulier des caractéristiques essentielles des produits ou des prestations avant leur achat, à préalable l’établissement de la présence éventuelle d’un photographe ou d’un cameraman et
la signature du devis.
fait son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations qui s’avéreraient
nécessaires à ce titre.
II - VENTE AVEC BON DE COMMANDE
En cas de diffusion d’œuvres musicales en intérieur exclusivement et plus généralement de
L’offre du CHATEAU GRATTEQUINA, établie sur bon de commande, a une validité de 30 jours à toute animation au sein des locaux de l’établissement (orchestre, spectacles, disques, etc.),
compter de sa date d’établissement. Au-delà de 30 jours, le CHATEAU GRATTEQUINA n’est plus fournies par le client, celui-ci doit faire son affaire personnelle de toute déclaration et du
tenue par son bon de commande. La signature du bon de commande par le client rend paiement de tous droits notamment à la SACEM. Le Client s’engage à respecter la limitation
ferme et définitive la commande de la prestation pour son montant intégral.
sonore de 90 décibels.
Le Client devra acquitter tous impôts, taxes, contribution et déclaration quelconque ainsi
III – DROIT DE RETRACTATION
Les ventes conclues par le CHATEAU GRATTEQUINA sont soumises au droit de que les frais dont il serait redevable envers toute personne ou organisme à raison de sa
rétractation de 14 jours prévu par le Code de la consommation pour les seules ventes manifestation. Le Client devra pouvoir en justifier à tout moment.
conclues hors établissement et par un consommateur. Les autres ventes ne sont pas
soumises au droit de rétractation, ce que le client reconnait expressément en validant sa
commande.
Le droit de rétractation commence à courir après le jour où il a signé et transmis le bon de
commande au CHATEAU GRATTEQUINA.
Pour exercer le droit de rétractation, le consommateur doit notifier au vendeur sa décision ou
moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté ou en utilisant le modèle de formulaire de
rétraction ci-dessous. Le vendeur procèdera au remboursement des sommes versées en
utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale.
IV - PRIX
Les prix sont exprimés en euros et stipulés toutes taxes comprises, ils sont fermes et définitifs.
Ils ne pourront être modifiés qu’en cas de modification législative et/ou réglementaire,
susceptibles d’entraîner des variations de prix telles que, augmentation du taux de TVA
applicable, instauration de nouvelles taxes, etc.
V – PAIEMENT
Les paiements sont effectués suivant le calendrier suivant :
1. A la signature du bon de commande : 40% du montant total de la prestation à titre
d’Arrhes. Le montant de cet arrhe sera déduit de la facture finale,
2. Au plus tard 6 mois avant la manifestation : 60% du montant total de la prestation.
Les factures sont payables en euros, au comptant, au siège social du vendeur et à
réception de la facture. Aucun escompte pour paiement anticipé n'est accordé. Le paiement
s’entend de l’encaissement effectif et définitif des sommes dues. Une pénalité de retard égale à
trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur, sera appliqué de plein droit en cas de retard de
paiement en sus d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (article L
441-10 du Code de commerce).
De plein droit et sans préavis, le CHATEAU GRATTEQUINA peut aussi, après un délai de quinze
jours après mise en demeure restée infructueuse, résoudre toutes ventes en cours d’exécution,
et déclarer exigibles les dettes non échues dues par le client. Les frais de recouvrement sont à la
charge du client.
VI – ANNULATION - MODIFICATION DE LA COMMANDE
Le client peut annuler ou modifier sa commande postérieurement à la signature du bon de
commande dans les conditions suivantes.
Toute modification du bon de commande ne peut être prise en considération que si le
CHATEAU GRATTEQUINA l’a expressément accepté. Ces modifications feront l’objet d’un
nouveau bon de commande mentionnant les prix, conditions, délais etc. qui les concernent.
En cas d’annulation à la demande du client, les arrhes versés resteront acquises au
CHATEAU GRATTEQUINA. Si la demande d’annulation devait parvenir au CHATEAU
GRATTEQUINA dans le délai de 6 mois avant la date de manifestation convenue, le client serait
redevable du montant total de la prestation commandée. Le client est invité à souscrire auprès
de l’assureur de son choix une assurance couvrant ce risque.
Le CHATEAU GRATTEQUINA se réserve le droit d’annuler sans préavis ni indemnité tout
contrat dont l’objet ou la cause s’avérerait incompatibles avec la destination des lieux (ordre
moral ou public).
En cas d’impossibilité de tenir la manifestation pour une cause extérieure aux parties,
notamment en cas de fermeture administrative, la manifestation sera reportée sans frais pour le
client pour les dates proposées par la CHATEAU GRATTEQUINA suivant ses disponibilités. La
manifestation reportée sera exécutée aux mêmes conditions, notamment de tarif et dans la
mesure du possible, sur une période tarifaire (haute saison, basse saison) similaire celle fixée
initialement.
VII- AFFECTATION DES LOCAUX
Le client s’engage à ne pas modifier l’affectation des locaux sans accord écrit et préalable du
CHATEAU GRATTEQUINA. Le client, prend les locaux, équipements et matériels dans l’état où
ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance et les rend au moment convenu, dans le
même état.
Les matériels et équipements d’intérieur ne devront pas être déplacés à l’extérieur. Les pétales
de fleur sur le sol et les confettis ne sont pas autorisés.
Les installations ou matériels spéciaux éventuellement apportés par le Client avec l’accord du
CHATEAU GRATTEQUINA demeurent sous la garde exclusive du client et tout vol ou
dégradation de ces installations ou matériels ne pourront en aucun cas engager la
responsabilité du CHATEAU GRATTEQUINA. Ces installations ou matériels doivent être enlevés
dès la fin de la manifestation. A défaut l’établissement fera procéder à cet enlèvement aux frais,
risques et périls du client, sans préjudice de toute indemnité d’occupation supplémentaire ou
de dommages et intérêts qu’elle pourra réclamer.
Toute dégradation, casse ou manquant seront facturés à leur valeur de remplacement. A cet
effet, le CHATEAU GRATTEQUINA pourra demander une caution de 1.200 euros à titre de
dépôt de garantie qui sera restituée, si aucune dégradation n’est constatée, le lendemain de la
manifestation.

IX – RESPONSABILITE - EXCLUSIONS
Ne sont pas compris dans l’offre du CHATEAU GATTEQUINA la location des espaces non
visés dans le bon de commande et ce notamment l’ensemble hôtelier du CHATEAU
GRATTEQUINA. Le client est informé de la possibilité pour le CHATEAU GRATTEQUINA de
louer au profit de tiers les espaces non réservés et s’engage à ne pas entraver l’exploitation
de ces espaces.
Le CHATEAU GRATTEQUINA s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
bonne réalisation de sa prestation, tant du point de vue humain que matériel.
X – RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en compte que si elle est formulée
par écrit et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’établissement
dans les deux jours après la fin de la manifestation.
XI - FORCE MAJEURE
Les obligations du CHATEAU GRATTEQUINA sont suspendues, et leur responsabilité ne
peut pas être engagée, en cas d'événements de force majeure ou contractuellement
assimilés, tel que notamment : la guerre, les catastrophes naturelles, les incendies, les
grèves, les pannes d’électricité, les accidents, les retards dans les transports, les crises
sanitaires, etc.
XII – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les documents, produits, dessins, photographies remis au client demeurent la
propriété exclusive du CHATEAU GRATTEQUINA, seule titulaire des droits de propriété
intellectuelle, et doivent lui être rendus à première demande.
Le client s’engage à ne faire aucun usage de ces documents et s’engage à ne les divulguer à
aucun tiers.
Il est rappelé que la cession des droits de propriété intellectuelle au profit du client doit
faire l’objet d’un contrat écrit et signé par les deux parties, précisant les modalités détaillées
de la cession des droits.
XIII – DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de son activité, le CHATEAU GRATTEQUINA est amené à collecter des données
personnelles d’identification du client dans le cadre de la gestion de la relation client et
l’exécution de sa mission contractuelle. Les données sont conservées pendant la durée de la
relation contractuelle sauf obligation légale de conservation sur une durée supérieure. Les
données sont destinées exclusivement aux personnes habilitées de la société et sont
conservées en France. Le client est informé du droit dont il dispose d’accéder, de rectifier,
interroger ou de supprimer ces données sur simple demande écrite adressée au
responsable du traitement, au siège social du vendeur.
XIV – ASSURANCE
En aucun cas le CHATEAU GRATTEQUINA 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 matériel déposés par le client ou les participants à l’occasion de la manifestation.
Le client doit assurer la garde des biens et matériels apportés par lui-même ou les
participants.
Le Client fera son affaire de la souscription de police d’assurance (dommages –
responsabilité civile) qui sera nécessaire et en justifiera à première demande. 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 du CHATEAU GRATTEQUINA 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 sa disposition, à supporter les coûts de remise en état de ces lieux.
En cas d’exposition, congrès, foire ou salon, le CHATEAU GRATTEQUINA ne sera en aucun
cas responsable des biens ou objets confiés ou exposés dans ses locaux. Si besoin, le Client
devra vérifier que tous les exposants ont souscrit une assurance couvrant leur
responsabilité civile et/ou une garantie tous dommages pour les biens leur appartenant ou
à eux confiés.
XV- MEDIATION -LITIGE
Après avoir engagé une démarche amiable préalable, et à défaut de réponse satisfaisante
dans un délai d’un mois, le client peut saisir le Médiateur.
Tout litige qui n’aurait pu être réglé à l‘amiable entre les parties sera de la seule compétence
des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux
MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
À l’attention de SARL CHATEAU GRATTEQUINA – Avenue de Labarde –
33 290 BLANQUEFORT
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la

VIII – UTILISATION DES LIEUX – RECOMMANDATION
vente du bien (*) / pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Le client s’engage à n’inviter que des personnes dont le comportement ne sera susceptible, en
Commandé
le
aucune manière, de porter préjudice au CHATEAU GRATTEQUINA ni aux tiers à la
…………………………………………….........................................................
Nom : …………………………………………………………………
manifestation.
Le client s’engage à faire respecter par les participants et leurs invités l’ensemble des consignes etAdresse : ………………………………………………………...........
règlements du CHATEAU GRATTEQUINA. Le Client veillera à ce que les participants ne portentSignature :
Date : ……………………
atteinte à la sécurité de l’établissement ainsi que des personnes qui s’y trouvent
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