HOTEL EUROPOLE***
GRENOBLE

Conditions générales de ventes
Art 1 – Confirmation de réservation :
Toute réservation n’est confirmée qu’après un versement d’arrhes de 30%. Nous vous remercions de bien
vouloir nous faire parvenir une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite par vos soins dans les quinze
jours, l’hôtel se réserve le droit de disposer des salons.
Si l’annulation intervient :
- moins de 24 heures avant la date prévue, facturation à 100%( même si annulation partielle)
- entre 24 heures et 8 jours avant la date prévue, facturation à 50%.
- entre 9 et 30 jours avant la date prévue, facturation à 30%.
- pour des manifestations spécifiques telles que mariage, entre 8 jours et 60 jours avant la date prévue.
- facturation 30%
Art 2 – Garantie des prix :
Les tarifs en vigueur à la date prévue du devis sont à compter du versement des arrhes . Nos tarifs sont
susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions économiques et des dispositions réglementaires, en
l’absence de confirmation de réservation opérée par le versement de l’acompte.
Art 3 – Garantie des chambres et des couverts
1. Les chambres : Toute chambre réservée, non occupée, et qui n’aura pas été annulée avant 18 heures le
jour même, sera facturée (no show) . Pour les contingents importants de chambre une liste nominative
et détaillée devra parvenir à l’hôtel une semaine avant . En cas d’annulation, l’article 1 sera appliqué.
2. Les repas :
a. 10 jours avant la date de votre manifestation, nous vous demandons de bien vouloir nous
confirmer le nombre de couvert à 10% près.
b. 48 heures ouvrables avant cette date, nous vous demandons de bien vouloir confirmer le
nombre définitif de convives attendus, ce chiffre sera retenu comme base de préparation et de
facturation. Les repas commandés mais non consommés seront facturés .
Droit de bouchon :
Aucune boisson ou nourriture ne pourra être apportée de l’extérieur, sauf accord de la Direction qui se réserve le
droit de facturer un droit de bouchon.
Heures tardives :
Après une heure du matin, des frais de personnel vous seront facturés, par heure supplémentaire et par personne
en service, sur la base du tarif en vigueur.
Art 4 : - Assurances
L’hôtel ne pourra être tenu pour responsable des vols et dégradations que peut subir le matériel entreposé par
l’organisateur de manifestation. L’hôtel demande à ses clients de souscrire obligatoirement aux assurances
garantissant leur matériel . La direction de l’hôtel se réserve le droit d’annuler le contrat si des éléments de force
majeur ou de cas fortuits l’y contraignent ( incendie, dégats des eaux, etc…). L’organisateur s’engage à remettre
en son état original et à ses frais les lieux qui auront été occupés et s’engage à libérer le salon le soir
même
Art 5 : - Modalité de paiement
Nos factures son payables à réception. Passé ce délai, le client sera redevable des frais d’agios soit 2% par mois.
Les conditions de facturation doivent être impérativement précisée par écrit 10 jours avant la date de votre
manifestation. Toute dépense non mentionnée, donc non prise en charge par l’organisateur , devra être réglée par
chaque participant au comptant avant de quitter l’hôtel. Cependant , dans le cas où les personnes intéressées ne
se présentaient pas à la caisse, ces frais seraient imputés au compte de la société. Toute affaire d’un montant
inférieur à 130€ devra être réglée intégralement au comptant .
Art 6 – SACEM
Pour toute manifestation avec orchestre,spectacles, disques, une déclaration doit être faite par l’organisateur à la
SACEM.
Art 7 –Litiges
En cas de litiges, attribution de compétences est faites aux tribunaux du lieu de situation de l’hôtel.

