conditions générales de vente
individuelle HTM
constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses
clients. Préalablement à la conclusion du contrat, le Client se doit de réclamer au
vendeur les présentes conditions générales de vente (CGV).
HTM

sur mesure.

Ces conditions générales de vente (CGV) constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses
Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont remises ou adressées au client en même temps que le devis/mandat.
Les présentes conditions générales de vente (CGV) et le devis/mandat étant ci-après dénommés ensemble le « contrat ».
Le fait que HTM ne se prévale à un moment d
délègue à HTM
. Toute
demande à HTM demandant des recherches et des mises en place, vaut protocole d'accord en fonction des échanges
réalisés, validés par l'édition d'un devis. acceptation du devis conduit à
reprenant les termes
acceptés du protocole et du devis émis.
Article 1 Conditions et modifications de prestations et de tarifs
HTM. Elles sont adressées au
Toutes interventions de HTM
détaillé et personnalisé remis ou envoyé au client par fax, e-mail ou lettre simple. Ce devis comporte la désignation et le type
de prestations déterminés à partir de la demande exprimée par le Client ainsi que les modalités et coûts y afférents.
En cas de contradiction entre les Conditions Particulières figurant au devis signé par le client et celles figurant aux présentes
Conditions Générales de vente (CGV) , les dispositions du devis sont seules applicables.
iques et
Le devis établi par HTM
caduc. Les

.

Les prix des prestations sont indiqués en euros toutes taxes comprises et sont payables en cette monnaie quelle que soit la
nationalité du client.
Article 2 Garantie de réservation
-ci tient lieu de référence pour
prévisionnel.
Article 3 Conditions de paiement
La prestation sera réglée par le client à HTM, dans les conditions suivantes:
- un acompte de 40% du prix total TTC de la prestation tel que figurant sur le devis, par chèque bancaire ou virement bancaire,
au jour de la réservation;
- un acompte de 40 % du prix total TTC de la prestation par chèque bancaire ou virement bancaire, au moins deux mois avant
- le solde de 20% du prix total TTC de la prestation par chèque bancaire ou virement bancaire, au moins dix (10) jours avant la
date de début de la prestation.
Article 4 Conditions et modifications de prestations
turés en sus.
rs

t immédiatement
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des acomptes et des honoraires versés.
Article 5 Prestations hors contrat
Les prestations supplémentaires non prévues dans le contrat devront être réglées sur place par le Client avant son départ. A
défaut les sommes correspondantes seront directement facturées au Client, qui est solidairement responsable de leur
paiement, et qui pourra se voir imputer des pénalit
Article 6 Mandat,
présent, aux critères qui seront décrits dans le contrat dit «

».

Article 7
dans le contrat. A la demande du client, HTM réalise un premier rendez-vous, libre de tout engagement financier du client.
Lors de ce premier rendez-vous, un contact est établi permettant de lister les paramètres de réception envisagés par le Client.
r quant au respect des critères pourront être redéfinies, si un cahier des charges plus précis
est établi et accepté par les parties.
sélectionnées.
Toute information recueillie

es

Article 8 Obligations du Client
qui serait de nature à retarder,
entraver,
séle
auprès des fournisseurs, sousArticle 9 Choix des prestataires
Les prestataires intervenants pour HTM seront indiqués et présentés par cette dernière. Le Client peut éventuellement choisir
un p
HTM.
HTM au moins un mois avant la date de
et de lui communiquer les
coordonnées de celui-ci.
HTM
de la liste présentée par HTM.
Article 10 Remplacements et absence des prestataires
ataires, HTM fera ses meilleurs efforts pour remplacer le prestataire
absent ou indisponible par un prestataire équivalent, en modifiant , si besoin est, le planning prévu, dans la mesure où cette
absence a été signifiée à HTM au moins 48 heures avant le jour de réception.
Article 11 Propriété intellectuelle et confidentialité
Les présentes conditions générales de vente ( CGV) et les prestations comprises depuis le protocole ne sauraient entraîner
une quelconque cession de droits de propriété intellectue
commandée. Le Client autorise HTM à le citer et à utiliser les photographies ou tous autres supports de
dans ses
documents commerciaux sous quelle que forme que ce soit en qualité de référence commerciale.
Article 12
moins de 24 heures à 10 jours avant la date de la réception, le client sera facturé à 100%;
entre 11 et 30 jours avant la date de la manifestation, le client sera facturé à 80%;
entre 31 et 60 jours avant la date de la manifestation, le client sera facturé à 60%;
sans jamais que le montant de la facturation pu
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HTM, se réserve le droit de
préavis.
Article 13 Clause résolutoire
Si dans les quinze jours ouvrés qui suivent une relance par lettre recommandée avec accusé de réception pour un retard de
s acquitté des sommes dues, le contrat est résolu de plein
droit et HTM est dégagée immédiatement de toutes obligations envers le client.
En cas de résiliation du contrat, le montant de(s) acompte(s) déjà versé(s) restera acquis à HTM.
Cette dernière se réservant le droit de demander le paiement du solde du prix de la prestation et des dommages et intérêts

Article 14 Responsabilité
Le Client est responsable de tout dommage, direct ou indirect, que lui-même ou les participants pourraient causer au cours de
la manifestation. Le Client déclare et garantit avoir la plei

quelconques événements précités.

quel que s
événement de force majeure, HTM devra
immédiatement en informer le Client et fera ses mei
majeure.
En aucun cas, HTM ne peut être tenue pour responsable des préjudices directs o
prestation(s) fournie(s)par le(s) prestataire(s) concerné(s), le(s)quel(s) est(sont) seul(s)responsable(s) vis à vis du client. HTM
conseille vivement au client de se rapprocher de son courtier /agent et/ou assure

Article 15 Assurances annulation
Annulation du fait du Client :
En cas de désistement, refus ou annulation de la part du Client, HTM sera libérée de toute obligation envers le Client et celuiversées et conservées par HTM
rréductible.
Annulation du fait de HTM:
E
HTM
HTM présente une
assurance responsabilité civile professionnelle. Elle ne saurait être tenue responsable des r
des cas de forces majeures tels que accidents de circulation, accidents humains, grèves, intempéries, révoltes,
HTM conseille donc vivement au Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin de

Article 16 Réclamations
Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est formulée par écrit et adressée à

Article 17 Litiges
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