CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Salle et traiteur
Noms et Prénoms :
Adresse :
Numéros de téléphone :
Email :
DATE DE L’EVENEMENT :
NATURE DE L’EVENEMENT :
La signature du contrat de location implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces présentes Conditions Générales de
Vente.
Dans le cas où l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de location serait réputée ou déclarée, par
décision de justice, illégale ou non écrite, les autres dispositions des présentes conditions générales resteront intégralement en
vigueur.
1. VALIDITE DE LA RESERVATION
1.1

La durée de validité du contrat de location est de 7 jours à compter de son émission.

1.2
La réservation d’une ou plusieurs salles pour la date demandée n’est prise en compte qu’à partir de la réception par la
SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU
- du bon de commande accompagné des conditions générales de vente, paraphées et signées par le client.
- accompagné d’une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les différentes locations y compris le mobilier. (Art.9)
La réservation devient effective sous réserve du complet encaissement aux échéances des montants convenus dans le bon de
commande.
1.3
Annulation : Une annulation de la location ne peut être prise en compte qu’à partir de la réception par la SAS SBJ2M LE
MAS D’ANJOU d’une demande non équivoque à cet effet, signée du client et transmise par lettre recommandée avec accusé
réception. Si cette annulation parvient par la société SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU après l’acceptation du bon de commande et des
présentes conditions générales. Sauf si l’annulation est justifiée par un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil,
la société SBJ2M conservera les paiements déjà effectués. En cas d’annulation à 60 jours ou moins de l’évènement, la totalité du
prix de la location sera due. Des assurances annulation existent, il appartient au client de se renseigner auprès des compagnies
d’assurances.
2. DUREE
2.1 La durée est celle fixée dans le bon de commande. Cette durée est ferme. En cas de réception écourtée, aucune réduction du
prix de la location ne sera accordée.
De même, elle ne pourra en aucun cas d’être prorogée, sauf accord écrit et préalable de la SAS SBJ2M.
Tout ou partie des locaux devront être libérés le jour du départ à 19 heures. Tout maintien dans les lieux sans accord de la SAS
SBJ2M donne lieu à des frais supplémentaires correspondant à 50 € TTC par heure dépassée.
2.2 Aucun report des dates de location n’est en principe accepté. Si le Locataire souhaite annuler les dates de location, il devra
alors demander la rupture du présent contrat et sera redevable des frais d’annulation conformément à l’article 1.3.
Toutefois, si la location était empêchée en raison de la survenance d’un cas de force majeure, les parties pourront d’un commun
accord reporter ou annuler les dates de location conformément à l’article 8 ci-après.

3. DEPOT DE GARANTIE
Le dépôt de garantie est remis le jour de la location par empreinte de carte bancaire ou virement bancaire, il est encaissable par la
société SBJ2M.
Le dépôt de garantie restera attribué à la société SBJ2M en toute propriété, à concurrence des sommes dues par le client, en cas
de non-paiement du prix de la location et/ou de restitution des locaux et équipements dans un état non conforme à celui dans
lequel il lui a été délivré, et ce tel que mentionné au présent contrat. Le dépôt de garantie ne pourra en aucun cas être utilisé
pour prolonger la période de location. Le dépôt de garantie sera restitué au client dans les sept jours qui suivent la fin de la
location et sous réserve de non dégradation, détérioration, du logement et du mobilier le composant.
Si le montant du préjudice est supérieur au montant du dépôt de garantie, le client s’engage à rembourser les frais
supplémentaires, après estimation, sous 6 jours ouvrables après constatation des dégâts. A défaut, la société SBJ2M pourra
entamer toute poursuite à l’encontre du client.

4. CONDITIONS D’UTILISATION DES SALLES
4 .1
Objet de la location : Les salles du Mas d’Anjou sont proposées à la location des événements à caractère privé et
professionnel. L’objet de la location sera précisé dans le bon de commande complété par les conditions générales et
particulières de vente qui font partie intégrante du contrat de location.
Le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. Le client s’engage à
respecter le règlement intérieur (voir annexe), il s’engage tant en son nom qu’en celui de ses convives. Le client s'engage à
rendre les lieux dans l'état ou il l'avait trouvé et à assumer financièrement toute dégradation éventuelle dont il pourrait être
responsable. Les enfants évoluant sur le lieu de la location sont sous l'unique et entière responsabilité de leurs parents ou
accompagnants.
4.2
Conditions de location : la location des salles vaut acceptation des conditions suivantes :
1) La salle et ses annexes sont NON-FUMEUR.
2) Les animaux sont interdits (à l’exception des chiens accompagnants des personnes handicapées ou malvoyantes).
3) Toute décoration devant être fixée aux poutres de la salle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il est interdit de
fixer la décoration sur les murs de la salle ainsi qu’aux plafonds et luminaires.
4) Toutes activités extérieures nocturnes et/ou demande d’installation de tente ou structure en extérieur doit faire l’objet d’un
accord préalable de la SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU.
5) Location du mobilier appartenant à la SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU : Sa période d’utilisation correspond à celle de la location
de salle. Le mobilier est prévu pour la salle et ne peut être utilisé en extérieur. Le mobilier devra être restitué tel que remis au
jour du début de la location. Le matériel manquant ou cassé sera facturé au tarif de remplacement en vigueur.
6) Location du mobilier à des prestataires extérieurs : Le mobilier devra être livré durant la période de location de la salle et
repris par le prestataire avant 10h le lendemain de la manifestation. Le mobilier est livré dans la salle empilé et devra être
restitué dans mes mêmes conditions. La SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU ne pourra être tenue responsable de tout matériel
manquant ou cassé.
7) De manière générale le client s’engage à respecter les « précautions d’usage d’utilisation de la salle » telles que définies dans
le document joint et qui fait partie intégrante du contrat.
4.3 Limites : Pour des raisons de sécurité, les salles sont louées pour un nombre de maximum de personnes fixé à 128
personnes assises. Le client s’engage à ne pas dépasser la capacité d’accueil de chaque salle. Le respect de ces limites est
impératif.
Tous les équipements des salles louées (Matériel audio vidéo, tables, chaises et divers mobiliers) seront recensés lors de l’état
des lieux, et devront rester sur place, et restitués à la fin de la location en bon état. Toute demande de matériel ou équipement
supplémentaire non prévu au contrat fera l’objet d’un nouveau devis.
4.5 Sécurité : Pendant la location et tant que les salles louées restent ouvertes, le Client s’engage à rester présent dans les salles
ou à proximité. Il s’interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions applicables concernant l’hygiène et la sécurité.
En particulier il fait respecter l’interdiction de fumer dans les lieux et il préserve la possibilité d’accès et de circulation à
l’intérieur et auprès de la Salle et de ses issues de secours. Il prend toutes les mesures de surveillance et de protection
nécessaires à la sécurité des personnes et des biens, y compris de la salle ou des salles louées.
En cas de vol, le client s’engage à collaborer avec diligence avec les autorités de police et la SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU afin de
mener toutes les démarches nécessaires.
Les véhicules, marchandises et biens appartenant au client, à ses invités ou ses fournisseurs, restent sous leur garde et leurs
responsabilités

4.6 Alcool : Nous rappelons que l’alcool nuit à la santé et doit être consommé avec modération. Le client est seul responsable de
la gestion et du contrôle de la distribution de boissons alcoolisées pendant la durée de la location. Dans tous les cas, la SAS
SBJ2M LE MAS D’ANJOU ne saurait tenue pour responsables des excès de consommation d’alcool et de leurs conséquences
pendant et après la réception.
4.7 Propreté : Les salles louées le sont dans un bon état de propreté.
Le client s’interdit tout bricolage et détérioration dans les lieux.
En version mariages, un forfait ménage optionnel en fin de prestation peut être proposé au tarif de 200€.
Le forfait ménage comprend le ménage traditionnel et ne prévoit pas les éventuels frais de remise en état suite à une utilisation
inappropriée (odeurs de cigarettes, traces de bougies, brulure, dégradations diverses, taches,…)
Si après la prestation normale de ménage, les lieux se trouvaient dégradés ou diffèrent de celui dans lequel le client les a
trouvés, tout ou partie de la caution pourra être encaissée.
Même si l’option ménage soit souscrite, le client doit obligatoirement vider les poubelles (ordures ménagères, verres,
plastiques) dans les conteneurs à l’extérieur de la propriété et balayer la salle avant son départ conformément au règlement
intérieur ci-annexé.
4.8 Musique/Anniversaire/Nuisances :
En Version Séminaires : Aucune nuisance n’est acceptée durant la journée.
Toutes activités nécessitant un matériel audio ou autres animations provoquant des nuisances supérieures à la limite de volume
sonore autorisé par la réglementation sur le bruit et les nuisances sonores devront obligatoirement faire l’objet d’une demande
écrite à la SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU et resteront sous l’acceptation de la SAS SBJ2M LE MAS D’ANJOU.
Par ailleurs, les feux d’artifices, les installations ou lancés de lanternes, bougies, flambeaux….en relation avec le feu, sont
formellement interdits dans l’enceinte de la propriété pour des raisons de sécurité.
En version Mariages : La musique et les animations sont autorisées uniquement dans la salle, dans la limite du volume sonore
autorisé par la règlementation sur le bruit et les nuisances sonores.
La musique devra obligatoirement provenir d’un DJ en règle avec la SACEM ; un contrat devra être signé entre le client et le DJ.
La société SBJ2M se dégage de toute responsabilité pour la redevance aux droits de SACEM.
Toutes activités extérieures nocturnes et/ou demande d’installation de tente ou de structure en extérieur doit faire l’objet d’une
demande et sous accord de Mas d’Anjou. Pour rappel, les feux d’artifices, les installations ou lancés de lanternes, bougies,
flambeaux….en relation avec le feu, sont formellement interdis dans l’enceinte de la propriété pour des raisons de sécurité.
4.9 Photos et vidéos
Les photos et les vidéos sont autorisées dans l’ensemble des lieux loués y compris le parc extérieur du domaine. Nous nous
réservons le droit de prendre des photos et/ou vidéos de vos évènements.
La publication de ces photos et/ou sera soumise à votre autorisation et servira dans le seul but de promouvoir le Mas d’Anjou.
4.10 Plan d’eau
La baignade et l’accès au plan d’eau sont formellement interdits.

5. ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE
L'état des lieux et l'inventaire du mobilier et des divers équipements seront dressés en début et fin de location en présence du
client et de la société SBJ2M ou de son représentant.
En cas d’éventuelles réserves sur les lieux loués ou le matériel, celles-ci devront être précisées du l’état des lieux contradictoire.
Cet état des lieux d’entrée doit être signé par les deux parties.
Ce document est obligatoire. A défaut d’établissement de l’état contradictoire, la livraison sera alors considérée comme
conforme au contrat souscrit.
En cas d'impossibilité de procéder à l'état des lieux lors de l'arrivée, le client disposera de 2 heures pour vérifier l'inventaire
affiché et signaler à la société SBJ2M les anomalies constatées.
Passé ce délai ou à défaut d’établissement de l’état des lieux contradictoire, les biens loués seront considérés comme exempts
de dommages à l'entrée du locataire.
Un état des lieux contradictoire de sortie doit obligatoirement être établi. Le client accepte que cet état des lieux puisse être
effectué soit avec la société SBJ2M, soit avec un mandataire dûment habilité. Si la société SBJ2M constate des dégâts après le
départ du client, il devra en informer celui-ci sous huitaine. Le client devra être présent au moins quinze minutes avant ses
premiers invités pour avoir le temps de procéder à l'état des lieux d’entrée.

5. CONDITIONS FINANCIERES
5.1
Le tarif de la location des lieux désignés ci-dessus, le montant de l’acompte et du dépôt de garantie sont déterminés
aux conditions particulières du contrat de location. Ce tarif comprend la jouissance normale de la salle et équipements pour un
nombre de personne maximum de 128 personnes assises.
Il comprend notamment :
En Version Séminaire :
-La mise à disposition d’une salle pendant la location
-La mise à disposition du matériel audio vidéo disponible dans la salle
-Mobilier
-Accès internet
-Salle privative pour le déjeuner
-Formule déjeuner élaborée par nos soins
-Parking
La liste complète est détaillée dans notre état des lieux
En Version Mariages :
-La mise à disposition de la grande salle
-La mise à disposition de la cour
-La mise à disposition de la terrasse
-La mise à disposition des jardins
-Accès internet/Sanitaires/Vestiaires invités/Salle Baby Sitting
-Parking (aucun stationnement n’est autorisé sur les espaces verts. Tout stationnement engendrera 50€ de frais.)
-Mobilier
La liste complète est détaillée dans le bon de commande. Le prix est ferme est définitif. L’accès à la cuisine et l’utilisation de son
matériel sont strictement interdite et ne font pas partie de la prestation.
Le prix ne comprend pas les services additionnels/supplémentaires rendus par la société SBJ2M en accord avec le client, qui
seront facturables en sus. Tout prestataire extérieur devra amener l’équipement nécessaire à sa prestation.
Forfait Ménage :
La prestation de ménage est effectuée au terme de la location. Important, le forfait ménage comprend le ménage traditionnel
(le client devra vider toutes les poubelles et passer le balai) et ne prévoit pas les éventuels frais de remise en état suite à une
utilisation inappropriée (odeurs de cigarettes, traces de bougies, dégradations diverses, taches…). Le client se doit également de
vider les poubelles dans les containers prévus à cet effet, à l’extérieur de la propriété.
Charge eau, électricité :
Aucune charge supplémentaire n’est demandée au Locataire. Les frais d’eau et électricité sont compris dans le tarif de location
sous réserve d’un usage habituel.

5.2 Le dépôt de garantie :
En Version Mariage :
Il est versé sous forme de chèque. Son montant est de 1000.00€ TTC.
Le dépôt de garantie est restitué au client dans les 7 jours suivant la restitution de la salle, déduction faite de tous frais de
remise en état des lieux (cf prestations comprises dans le bon de commande), y compris de toutes indemnités pour frais de
ménage supplémentaire ou dommages, telles que prévues aux présentes conditions générales de vente, et sous réserve du
complet encaissement du prix de la location. En cas de dommage ou de manque au matériel confié au client, le dépôt de
garantie est réduit de la valeur de remplacement ou de réparation correspondante.
En Version Séminaire :
Pas de dépôt de garantie.
Les dégradations, les casses et les disparitions de matériel fourni par la société SBJ2M sont à la charge du client. Elles seront
facturées à leur valeur de remplacement.

Dans le cas d’interventions faites par des prestataires autre que Le Mas d’Anjou et non facturées par lui, Le Mas d’Anjou dégage
totalement sa responsabilité vis-à-vis de ces prestations.
Il est convenu que la valeur de remplacement des matériels suivants seront par contrat de :
-Ecran vidéo :300€
-Chaises : 90€
-Tables : 200€
-Barriques : 150€
Etc…..
Pout tout matériel, un devis sera établi par un professionnel qui fera référence pour déterminer la valeur de remplacement ou
de réparation.
5.3 Les paiements :
Le détail des règlements et échéances est fixé aux conditions particulières du contrat de location.
Tout retard de paiement entrainera l’exigibilité immédiate de toute somme, même celle non échue et donnera lieu à
l’application d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal calculée sur le total des sommes dues exigibles de
plein droit sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire pour cela..
Par ailleurs, si le client, en sa qualité de professionnel, est en situation de retard de paiement, il sera de plein droit débiteur à
l'égard de la société SBJ2M d'une pénalité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement pour chaque facture en souffrance, en
plus des pénalités de retard.
La société SBJ2M pourra également, dans ce cas, sans préjudice de toute autre voie de d’action, résilier la vente ou la
réservation en cours, 72 heures après une mise en demeure restée infructueuse. Toute facture recouvrée par service
contentieux sera majorée d’une indemnité fixée forfaitairement à 10% des sommes dues, après mise en demeure de régulariser
les montants dus.

6. RESPONSABILITE
6.1 Responsabilité civile : Le client est tenu seul responsable de la ou des salles louées et de toute activité s’y déroulant pendant
la durée de la location. Il répond personnellement de tout dommage, perte ou vol survenant dans la salle pendant la location,
ainsi que des actes de toutes personnes présentes dans la salle ou à proximité pendant la location.
6.2 Les dégradations, la casse et les disparitions du matériel fourni par la société SBJ2M sont à la charge du client. Elles seront
facturées à leurs valeurs de remplacement (voir règlement intérieur).
6.3 Prestataires : dans le cas d’interventions faites par des prestataires autres que la société SBJ2M et non facturés par elle, la
société SBJ2M dégage toute responsabilité vis-à-vis de ces prestations.
Les livraisons de matériel, mobilier, boissons etc…sont à programmer exclusivement durant la période de location de la salle.
Dans le cas contraire l’accès à la salle pourra être refusé ou si autorisation une facturation complémentaire pourra être établie
sur la base 50€ ttc/heure d’immobilisation de la salle.
Tous les prestataires directs du Client devront être déclarés à la société SBJ2M. En aucun cas la cuisine et son matériel ne sont
mis à la disposition des prestataires extérieurs. Leur utilisation est strictement interdite. Tous les prestataires extérieurs
devront s’assurer d’utiliser du matériel répondant à toutes les normes de sécurité en vigueur.
L’utilisation du gaz est strictement interdite dans l’ensemble des locaux. Les effets personnels, matériel des prestataires
doivent être sortis de la salle.
7. ANNULATION DE LA LOCATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SBJ2M conformément aux
modalités précisées à l’article 1.3 ci-avant.
Si le client ne s’acquitte pas des règlements dans les délais précisés aux conditions particulières. Le Contrat sera résolu 8 jours
après mise en demeure de payer adressée au client, restée sans réponse. En ce cas, la société SBJ2M conservera les acomptes
versés par le client au titre du préjudice subi. La société SBJ2M pourra librement disposer de ses locaux.

8. FORCE MAJEURE
En cas d’annulation totale de la location aux dates prévues, causée par la survenance d’un cas de force majeure au sens de
l’article 1218 du code civil notamment, le refus d’autorisation par les pouvoirs publics ou encore tout fait indépendant de la
volonté de l’une des parties, en raison notamment de mesures sanitaires visant à lutter contre le risque épidémiologique

interdisant les réunions de personnes, les Parties auront la possibilité de reporter la date de location à une date ultérieure
suivant les disponibilités des locaux. Un avenant sera alors signé et les acomptes versés seront conservés.
En cas d’impossibilité de report, le contrat pourra être résolu à la demande de l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. En ce cas, la société SBJ2M rembourse le client des sommes
versées.
Le client ne pourra en aucun cas prétendre au versement de tous frais, indemnités ou dommages et intérêts pouvant être
réclamés à ce titre.
9. ASSURANCE
Le client garantit d’être assuré à raison des conséquences dommageables de ses actes et de l’organisation de toute
manifestation, et de tous risques de vol, incendie ou dégâts des eaux, que ce soit au titre de son assurance « Multirisques
Habitation » ou de toutes assurances qu’il devra prendre spécifiquement pour la location de salle(s). Le client devra demander
auprès de son assureur une extension de garantie multirisque concernant « un évènement exceptionnel en un lieu locatif » Le
Client devra obligatoirement fournir une attestation de cette assurance 60 jours avant l’évènement. A défaut, la société
SBJ2M se réserve le droit d’annuler la location.
La société SBJ2M décline toute responsabilité en cas de dommage, perte ou vol de matériel ou de tout autre bien apporte par le
client ou aux personnes accédant dans la salle pendant la location, y compris de tout véhicule.
10. LITIGES
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français.
Toute réclamation ou contestation du Client doit être communiquée à la société SBJ2M au plus tard 72 heures suivant la fin de
la Location, par lettre recommandée avec accusé de réception.
10.1 Litige avec un consommateur
Tous les litiges auxquels les opérations de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient
donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites
et qui n'auraient pu être résolus entre le Propriétaire et le Locataire seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions
de droit commun.
Le Locataire est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, en adressant un courrier
auprès du service du Médiateur : Médiation de la Consommation & Patrimoine 12 Square Desnouettes 75015 PARIS.
10.2 Litige avec un professionnel
A défaut de règlement amiable du litige, les parties conviennent que seul le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège
social de la société SBJ2M sera compétant pour connaitre du litige, même en cas de pluralité de défendeurs.

11. DONNEES PERSONNELLES - LISTE D'OPPOSITION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
Les données personnelles, communiquées par le client à la société SBJ2M (considéré comme responsable traitement) ont pour
objectif, entre autres, d’assurer la bonne fin des contrats, la gestion des relations commerciales et des factures, la mise en
œuvre des garanties et la satisfaction des intérêts légitimes de la société SBJ2M (telles que, sans que cela soit limitatif,
l’amélioration de la qualité des services, l’élaboration de statistiques commerciales….). Les données personnelles collectées
pourront être également utilisées aux fins de prospection commerciale dans le délai et selon les modalités de consentement
exprès du Locataire tels que prescrits par la réglementation en vigueur. Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de
limitation, d’effacement, de portabilité et d’opposition, pour motif légitime, sur les données personnelles le concernant qu’il
peut exercer en envoyant un e-mail à : contact@mas-anjou.com ou en écrivant à la société SBJ2M. Les données collectées sont
conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution du contrat et des garanties applicables. Les données collectées sont
hébergées en France et leur accès est limité au responsable de traitement et à ses employés. Les données personnelles traitées
ne seront pas transférées dans un pays situé hors Union Européenne. Le Locataire peut également saisir la CNIL de toute
réclamation en lien avec ses données personnelles
Pour remédier à la prolifération des démarchages téléphoniques non désirés par les consommateurs, la loi Hamon relative à la
consommation du 17 mars 2014 a créé dans le code de la consommation une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Le
consommateur pourra s'inscrire gratuitement sur cette liste : www.bloctel.gouv.fr. Le Professionnel, comme tout professionnel
a l'interdiction de démarcher les Locataires inscrits sur cette liste, sauf s'il s'agit de Locataire préalables. La loi interdit la vente
ou la location de fichiers contenant les données téléphoniques et les coordonnées de consommateurs inscrits sur une liste
d'opposition.

13. DROIT DE RETRACTATION DU CONSOMMATEUR
Conformément à l’article L221-28 du Code de la Consommation, le Locataire ne bénéficie pas de la faculté de se rétracter
pour les contrats de prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport
de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une
période déterminée.

Le Client, qui connait les lieux pour les avoir visités, déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente contenues dans
ce document et qui font partie intégrante du présent contrat de location.

Fait en 2 exemplaires à La Fosse de Tigné, le :

Signatures (précédées de la mention « lu et approuvé)

Lieu dit « LES PLANTES »
La Fosse de Tigné-49540 LYS-HAUT-LAYON-TEL 02.41.59.29.93
contact@mas-anjou.com www.mas-anjou.com

