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Conditions Générales de Vente 
 

 
Article 1 – Application 
Ces conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la société Babili et toute 
personne physique ou morale souhaitant bénéficier, pour son propre compte ou au profit de tiers des 
prestations proposées. 
Babili organise des évènements (séminaires, réunions ou réceptions) dans des lieux culturels (musées, 
espace d’expositions, monuments, quartiers ou jardins) pour des entreprises privées ou des institutions 
publiques. 
Ces conditions générales sont adressées au client en même temps que le devis pour lui permettre 
d’effectuer sa réservation.  
Pour que la réservation soit confirmée, le client doit verser un acompte de 50% du prix TTC. 
En validant sa réservation, le client déclare accepter sans réserve l’intégralité des présentes conditions 
générales de vente. 
 
Article 2 – Définitions 
Le prestataire ou organisateur est la société Babili, SAS immatriculée à Nanterre sous le n° 831 986 252 RCS. 
Le client ou participant : toute personne physique ou morale ayant manifesté l’intention d’acquérir un ou 
plusieurs services proposés par le prestataire pour son propre compte ou au profit de tiers. 
La prestation désigne plus largement l’évènement ou la manifestation fournie au client. 
 
Article 3 – Prix 
Les prix, indiqués en euros, sont valables pour une période donnée et pendant la période d’option donnée. 
Les tarifs confirmés sur le devis sont fermes pendant un mois à compter de la date d’envoi du devis au 
client. Passé ce délai, ils sont susceptibles de modification et un nouveau devis sera alors établi. 
Les tarifs pourront être modifiés en cas de changement législatif et/ou réglementaire susceptibles 
d’entraîner des variations de prix (modification du taux de TVA applicable, instauration de nouvelles taxes…) 
En tout état de cause, si la commande s’avérait inférieure d’au moins 20% par rapport au devis initial, le 
client pourrait se voir attribuer de nouveaux tarifs en raison des prestations minorées. 
 
Article 4 – Annulation 
 
4.1 Annulation du fait du client 
En cas d’annulation des prestations, la société conservera le montant des acomptes versés à titre 
d’indemnités. 
A moins de 10 jours de la manifestation, toute annulation sera facturée sur la base de 100 % du montant total 
du devis. 



 
4.2 Annulation du fait de l’Organisateur 
Toute annulation du fait de l’Organisateur entraînera le remboursement de la totalité des sommes versées 
par le client, sans que celui-ci ne puisse arguer d’un quelconque préjudice. 
La société pourra proposer au Client de réaliser son évènement dans un autre lieu de manifestation à de 
nouvelles conditions. 
 
Article 5 – Report de la manifestation 
 
5.1 – Du fait du client 
En cas de demande de report, la société conservera le montant des acomptes versés à titre d’indemnités. 
En dessous de 30 jours ouvrés avant la date des prestations, aucun report ne sera possible, l’article 4.1 relatif 
à l’annulation sera appliqué automatiquement. 
Si le client demande le report de la date de réalisation de la prestation dans le respect du délai susvisé, les 
parties conviennent de faire les meilleurs efforts afin de convenir d’une nouvelle date dans un délai 
maximum de 3 mois. 
En cas d’indisponibilité du lieu de la manifestation, la société se réserve le droit de proposer un site différent 
avec un nouveau devis correspondant. A défaut d’accord entre les parties, l’article 4.1 relatif à l’annulation 
sera appliqué automatiquement. 
 
Article 6 – Autorisations 
Le client fera son affaire de l’obtention à ses frais de toutes les autorisations nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation qu’il organise. Le prestataire ne pourra pas être inquiété, ni sa 
responsabilité recherchée pour quelque cause que ce soit du fait des activités organisées par le client. 
Le client devra notamment effectuer une déclaration auprès de la SACEM ou organisme assimilé pour toute 
animation musicale et/ou spectacle et s’acquitter des droits correspondants. 
Le client fera son affaire de l’obtention à ses frais de toutes les autorisations nécessaires pour filmer et/ou 
photographier dans les espaces mis à disposition du prestataire, notamment l’autorisation écrite et préalable 
du prestataire et du propriétaire des locaux mis à disposition. 
Le client veillera en bon père de famille aux matériels et locaux utilisés pour l’événement afin qu’ils ne 
puissent subir aucune détérioration ou casse. 
 
Article 7 – Assurance – Détérioration – Casse - Vol 
Le client est responsable de l’ensemble des dommages causés par son fait, notamment par les participants 
ou leurs invités, et s’engage en cas de dégradations des lieux mis à disposition, à supporter les coûts de 
remise en état des lieux. 
Le client doit assurer la garde des biens et matériels apportés par lui-même ou les participants, notamment 
les vestiaires, à l’exclusion des vestiaires surveillés par le personnel de l’établissement à l’extérieur des 
espaces loués. 
Le client fera son affaire de la souscription de toute police d’assurance (dommages – responsabilité civile) 
qu’il jugera nécessaire. Le client est invité à souscrire une assurance spécifique en cas de présence de gros 
matériels ou de biens de valeur dans la mesure où la responsabilité de la société ne pourra être engagée en 
cas de détérioration ou de vol desdits biens. 
La société déclare être assurée auprès d’une compagnie notoirement solvable pour sa responsabilité civile 
d’exploitation 
 



 
Article 8 – Réclamations et litiges 
Toute réclamation relative au déroulement de la prestation devra être portée à la connaissance du 
prestataire par écrit et dans un délai de 2 jour ouvré à compter de la réalisation de la prestation. 
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de contestation portant sur l’application ou 
l’interprétation de ce contrat, les parties conviennent de rechercher une solution amiable. 
A défaut le litige sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris. 
 
Article 9 – Force majeure 
La société ou le client se réservent la possibilité d’annuler une prestation en cas de force majeure (incendie, 
explosion, attentat, catastrophe naturelle, crue, contraintes administratives…) 
 
Article 10 – Données personnelles 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, tout participant 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification de toutes données personnelles le concernant. Ce droit pourra 
être exercé par courrier postal adressé au siège social de l’organisateur. 
 
 
 
 


