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BUDGET 
 

 Hôtel Burgundy 4* 
 

Désignation Quantité Prix unitaire € HT Prix total € HT 

Hôtel Le Burgundy 
mardi 15 octobre 2013  

PRE-EVENT       

Création graphique d'invitation HTML 1                     595,00 €                      595,00 €  

Gestion des inscriptions 1                     350,00 €                      350,00 €  

Création page ERS & Upload    Offert   Offert  

Badges nominatifs Bristol, avec pochette plastique 
& attache double (badges vierges inclus) 

40                         4,00 €                      160,00 €  

EVENT       

Location du salon Baudelaire de 08h30 à 12h00 
avec écran & connexion Internet 

1                 1 250,00 €                  1 250,00 €  

Supplément vidéoprojecteur 1                     250,00 €                      250,00 €  

Forfait petit-déjeuner : Sélection de café et thés, 
jus de fruits pressés, eaux minérales, assortiment 
de viennoiseries et cakes. 

30                       26,00 €                      780,00 €  

Pause rafraichissante : Sélection de café et thés, 
jus de fruits pressés, eaux minérales. 

30                       17,00 €                      510,00 €  

Service voiturier 20                         8,00 €                      160,00 €  

Honoraires OGUEST EVENTS       

Recherche de lieux, gestion logistique, présence 
sur place & paiement des factures 

1                 1 100,00 €                  1 100,00 €  

TOTAL € HT 30                     171,83 €                  5 155,00 €  

 
 

Ce budget constitue le budget minimum sur lequel est passée la commande ; il vous sera 
possible d’augmenter le nombre de personnes ou les prestations, mais non de les 

diminuer. 
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Conditions Générales de Vente 
 
1. ASSURANCES 
 
L’agence OGUEST EVENTS bénéficie d’une assurance RC organisateur qui couvre l’ensemble de la manifestation. 
MATMUT  RC 769904215399B50 
Le client s'engage à s'assurer directement tant en matière de responsabilité civile qu'en matière de dommages 
corporels et matériels, de son fait ou du fait de ses invités et préposés, sur les biens matériels lui appartenant ou à lui 
confiés et sur les espaces, objets de la manifestation, pour une valeur suffisante (avant, pendant et après la 
manifestation) et pour tous les risques. Le client renonce à tout recours contre l’agence OGUEST EVENTS et leur 
assureur pour les dommages occasionnés à ses biens, notamment en cas d'incendie, dégâts des eaux, vols, 
vandalisme. 
 
2. RESPONSABILITE BIENS MATERIELS 
 
L’agence OGUEST EVENTS n’est responsable des effets et matériels appartenant au client qui seraient déposés dans 
les salles. Tout matériel n'appartenant pas à la salle devra être enlevé à la fin de la manifestation ou le lendemain 
matin. L’agence OGUEST EVENTS décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou casse. 
 
3. FORCES MAJEURES 
 
L’agence OGUEST EVENTS se réserve le droit d’annuler le contrat en cas de guerre, grève, incendie, dégâts des eaux, 
fermeture administrative des établissements, réservés  ou en cas de changement ou de fin de gérance, catastrophes 
naturelles…etc. 
 
4- CONDITIONS FINANCIERES  
 
Un acompte de 50% est demandé à la signature du contrat pour valider le projet  
20% seront demandé 10 jours avant l’événement  
Le solde sera à régler maximum une semaine après l’événement. 
 
5 – CONDITIONS D’ANNULATIONS  - HONORAIRES OGUEST  
 
Les conditions en cas d’annulation de la prestation sont les suivantes : 
Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit (courrier recommandé A.R, télécopie, courriel). La date 
de réception de l’annulation déterminera les indemnités forfaitaires de résiliation qui seront facturées comme suit sur 
la base du montant TTC du contrat.  Quelque soit la date d’annulation, l’acompte restera acquis. 

 Entre la signature et 31 jours avant l’événement : Facturation à 80 % du montant total 

 Entre 30 et 8 jours avant l’événement : Facturation à 90 % du montant total 

 Entre 7 et 0 jour avant l’événement : Facturation à 100 % du montant total 
 
6 – CONDITIONS D’ANNULATIONS  - PRESTATAIRES OGUEST  
 
Chaque prestataire de l’agence OGUEST a des conditions d’annulations différentes qu’OGUEST s’engage à respecter à 
la signature de ces conditions générales de vente de la part du client final. Par conséquent, le client final se verra dans 
l’obligation de respecter ces conditions. Ces conditions peuvent vous être communiquées sur simple demande.  
 
Cachet de la société  
 
 
Nom & Prénom du signataire, précédés de la mention « BON pour ACCORD »  
 
 
Date & Signature  

 


