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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 
 

1. Confirmation de réservation 
Par sa seule signature sur cet accord de réservation, le demandeur confirme définitivement cette réservation pour les dates 
indiquées et l’acceptation de ces conditions générales. 

 
Le montant de la réservation équivalent au montant demandé sur le tarif du stand devra être versé à « l’intégralité » à la Société 
Canine de Bourgogne « Championnat de France » avant le 10 mai 2015 afin de garantir cette réservation. 

 
Toute réservation sans règlement sera refusée. 

 
2. Annulation de réservation 
Toute annulation de réservation implique le non-remboursement des arrhes par la Société Canine de Bourgogne « Championnat 
de France ». 

 
En cas d’annulation : 

 
Pour une annulation partielle 
Entre la date de signature du contrat et jusqu’à 7 jours ouvrables avant le début de manifestation, 50% du montant total de la 
manifestation sera facturé. 

 
Dans les 7 jours ouvrables avant le début de manifestation, 100% du montant total de la manifestation sera facturé. 

 
3. Modalité de paiement 
Le règlement est payable par chèque bancaire/postal, mandat cash ou par virement bancaire (voir page tarif des coordonnées 
bancaire et joindre obligatoirement photocopie de virement). 

 
Le demandeur s’engage à payer toute prestation de la Société Canine de Bourgogne « Championnat de France » à la suite de sa 
demande ou à la suite de la demande de toute personne qu’il aura mandaté. 

 
Tout incident de paiement rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues. 

 
4. Installation / Emplacements 
Les installations sont disponibles à partir du mercredi 4 juin jusqu’à jeudi 5 juin 2015 de 8 h 00 à 18 h 00. 

 
L’emplacement sera attribué suivant les dimensions demandées et la situation des halls. L’hauteur de 2,50 mètres maximum, 
inclut tout matériel au mur, flamme, ballons sera respectée. 

 
Aucune modification ne sera effectuée après l’élaboration du plan. 
Aucun dépassement ne sera toléré. 
Aucune sous-location, pas d’exclusivité 

 
5. Halls 
Les halls et le parc d’exposition sont entièrement fermés avec une surveillance de nuit. 

 
6. Affichage 
L'affichage, la distribution de documents ou de toute autre activité commerciale sur le parking sont interdites. 

 
7. Sécurité 
En annexe le cahier des charges sécurité dont doit être signé et obligatoirement retourné au responsable des stands. Votre 
présence sera obligatoire lors du passage du service sécurité le jeudi. 

 
 
Bon pour accord, 

Signature : 


