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  CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de 

commande, des conditions de vente énoncées ci-après régissant les relations 

contractuelles entre lui et la société venderesse. Par sa signature apposée sur le bon 

de commande il déclare expressément les accepter sans réserve.  

 Préambule 

LEDOMAINE AU FIL DE L’EAU délivre à ses clients des prestations haut de gamme 
consistant en l'organisation d'évènements privés sur-mesure  

Les présentes conditions générales de ventes sont relatives à la société LE 

DOMAINE AU FIL DE L’EAU, immatriculé au RCS Dunkerque SIRET 833 626 088. Elles 

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 ventes.  

Le fait que la société LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU ne se prévale à un moment 
donné de l'une ou l'autre des présentes conditions générales de ventes ne peut 
être interprété comme une renonciation à se prévaloir de l'une quelconque 

desdites conditions. 

 Condition d’application 

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les prestations effectuées par la 

société LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU. Elles sont adressées au client en même temps que le 
devis d'organisation de mariage. Toute acceptation du devis implique de la part du client 

l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions à l'exclusion de tout autre 

document. 

 Devis 

Toute intervention de la société LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU fait obligatoirement l'objet 
d'un devis détaillé et personnalisé remis ou envoyé (e-mail et/ou lettre simple) au client. 

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.  Après 

acceptation et signature, le devis fait office de contrat.  
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 Obligation de l’organisateur 

Pendant la durée du mandat, LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU s'engage à rechercher et à 
mettre en œuvre tous les composants tels que définis dans le devis. A la demande du 

client, LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU 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. Les obligations 
de la société LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU quant au respect des critères pourront être 
redéfinies si un cahier des charges plus précis est établi et accepté par les deux parties. 

Le Domaine Au Fil de l’Eau tiendra informé le client de l’évolution de son dossier et lui 
fournira les descriptifs des prestations sélectionnées.  

 Obligation du client 

LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU s'engage à ne pas divulguer les informations fournies par le 
client qui seront tenues pour confidentielles. Toute information recueillie dans le cadre de 

l'établissement du cahier des charges pourra être communiquée aux partenaires 

commerciaux DU DOMAINE AU FIL DE L’EAU qui seront tenus aux mêmes règles de 
confidentialité. Les données divulguées par le client seront conservées par LE DOMAINE 
AU FIL DE L’EAU et/ou ses partenaires commerciaux le temps nécessaire à la gestion et 
au traitement du dossier et seront archivées pour une durée raisonnable. Conformément 

à la loi 78-17 du 6 janvier 1978  « Informatique et libertés », le traitement des informations 

nominatives relatives au client fait l'objet d'une déclaration auprès de la com mission 

nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le client dispose d'un droit d'accès, de 
modifications, de rectifications et de suppression des données qui le concerne qu'il peut 

exercer auprès de :  

 

LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU 

1 rue PAUL MORTIER, 59 143 WATTEN 

 Article 6 - Obligation du client 
  

Le client fera en sorte de faciliter l'accès aux informations dont LE DOMAINE AU FIL DE 

L’EAU aurait besoin. Le client s'oblige à accepter et à accomplir les conditions 
particulières des intervenants sélectionnés et en particulier à régler tout cautionnement 

ou garantie qui s'avérerait nécessaire avant le parfait règlement des sommes dues. Le 

client s’engage à ne pas intervenir directement avant, pendant et après l’événement, 
auprès des fournisseurs, sous-traitants, artistes, personnels et collaborateurs de la société 

LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU 
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   Réservation et contrat 
  

Le devis proposé est valable 15 jours à la date de l’envoi de celui -ci. 

Toute réservation doit être confirmée par écrit et signée. 
 
Un versement de 30% à la date de la réservation devra être versé, un autre versement de 
30% devra être versé 6 mois avant et 40% donc la totalité devra être réglée 15 jours 
avant la réception. 
  

Par ailleurs, afin que la société puisse suivre au mieux la demande,  le client s’engage à 
fournir, lors de la signature du bon de vente, ses coordonnées exactes ainsi que la date 

officielle de la cérémonie. 

Le client réserve à l’instant, un certain nombre de convives pour l’organisation de son 
mariage, ce nombre étant supérieur  à 100 personnes.  En cas de nombre inférieur de 

convives une majoration de 20% sera appliquée. 

 Le Prix et modalités de paiement  

Le prix que le client s’engage à payer est le prix TTC figurant sur le bon de commande, 
exprimé en Euros. Pour être pris en compte toute réservation de la prestation doit être 

accompagnée du paiement d'un premier acompte intervenant à la date de la 

signature du contrat de la prestation choisie et telle que figurant sur le devis. 

 

Un acompte minimum de 30% du montant total du devis devra être versé par le client 
au moment de conclusion de la vente. A défaut de ce paiement effectif du premier 
acompte ou en cas de désistement du client faisant suite au paiement de ce premier 
acompte, la réservation est annulée de plein de droit et LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU 
est immédiatement dégagé de toutes obligations envers le client. Dans ce dernier 
cas le client ne peut prétendre au remboursement des sommes d'ores et déjà versées 
et conservés par LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU à titre d'indemnité contractuelle 
irréductible de résiliation de contrat.   

Le paiement d'un deuxième acompte s'élevant à 30% (trente pour cent) du montant 
total sera effectué par le client avant la date d'exécution de la prestation choisie et 

telle que figurant sur le devis. A défaut de ce paiement effectif du deuxième 

acompte ou en cas de désistement du client faisant suite au paiement de ce second 

acompte, la réservation est annulée de plein de droit et LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU 
immédiatement dégagée de toutes obligations envers le client. Dans ce dernier cas 
le client ne peut prétendre au remboursement des sommes d'ores et déjà versées et 

conservés par LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU à titre d'indemnité contractuelle 
irréductible de résiliation de contrat. Le règlement du solde de 40 % du montant total 

sera demandé 15 jours avant l'exécution de la prestation choisie et telle que figurant 

sur le devis. 

Il est expressément convenu que les sommes versées auront la nature d’acompte, et 
non d’arrhes. Ces sommes ne pourront être imputées que sur la commande passée
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PRESTATIONS EN DESSOUS DE 10000 €  

Le prix que le client s’engage à payer est le prix TTC figurant sur le bon de commande, 
exprimé en Euros. Pour être pris en compte toute réservation de la prestation doit être 

accompagnée du paiement d'un premier acompte intervenant à la date de la 

signature du contrat de la prestation choisie et telle que figurant sur le devis.  

Un acompte minimum de 50% du montant total du dev is devra être versé par le client au 
moment de conclusion de la vente.   

A défaut de ce paiement effectif du premier acompte ou en cas de désistement du 
client faisant suite au paiement de ce premier acompte, la réservation est annulée de 
plein de droit et LE DOMAINE AU FIL DE L’EAU est immédiatement dégagé de toutes 
obligations envers le client. Dans ce dernier cas le client ne peut prétendre au 
remboursement des sommes d'ores et déjà versées et conservés par LE DOMAINE AU FIL 
DE L’EAU à titre d'indemnité contractuelle irréductible de résiliation de contrat.   

Le règlement du solde de 50 % du montant total sera demandé 15 jours avant 

l'exécution de la prestation choisie et telle que figurant sur le devis.  

Il est expressément convenu que les sommes versées auront la nature d’acompte, et non 
d’arrhes. Ces sommes ne pourront être imputées que sur la commande passée.  

 

 Responsabilité 

CAUTION : 

En cas de dégradations diverses ou de vol (Matériel, verrerie, nappes, serviettes de 

table, plantations, pelouses, il est demandé au client un dépôt de garantie (Caution) 

d’un montant de 2000 € qui ne sera pas encaissée.  

Celle-ci sera restituée 8 jours après l’événement si La direction du Domaine n’observe 
aucun dérangement au sein du Domaine. 

En cas de dégradation, le client sera convoqué et invité à dédommager le montant 

des préjudices subis. 

Toute dégradation excessive vous sera facturée. Toutes les tâches abusives (tâches 

de nourriture, vins, feutres, coloriage, trous dus aux cierges magiques …) entrainant 
la dégradation partielle ou totale de notre matériel sera facturée à hauteur de 30€ la 
nappe et 40€ la housse de mange-debout. 

Les feux d’artifice sont strictement interdis au sein du Domaine.  

 Le Prix et modalités de paiement  

En cas d’annulation, Le Domaine Au Fil de l’Eau se réserve le droit de conserver la 
somme déjà versée par le client à titre d’indemnité contractuelle irréductible de 

résiliation de contrat. 
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 DONNÉES NOMINATIVES 

Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, le client a  un droit d’accès 
et de rectification des données le concernant. Toute demande du client devra être 
effectuée auprès du magasin où les commandes auront été passées. Sauf opposition de 
la part du client, ces informations pourront être utilisées par des tiers. 

. 

 DROIT APPLICABLE/JURIDICTION 

Le contrat est soumis au droit français et tout litige relèvera de la compétence exclusive 
des tribunaux français. 

. 

 REPORT DE DATE 

Pour tout report de date de mariage n’étant pas du ressort de la société du Domaine 
Au Fil de l’Eau (hors cas de force majeure) le tarif en vigueur de l’année de report sera 
appliqué. 
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            Fait à WATTEN, le  

 

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’accepter nos plus 
cordiales salutations. 

 

Le client 

Signature et bon pour accord 

La direction 

Signature et bon pour accord 


