Centre de Formation
Espace multifonctionnel
Conditions générales de location
Contrat
La "demande de réservation", le "contrat de location" établi sur base de la demande de réservation
et les présentes conditions générales de location et forment un ensemble indissociable, le "contrat".
Le contrat n’est conclu définitivement qu’après retour à la Chambre de métiers et de l'artisanat de
l'Essonne (CMA Essonne) :
 d’un exemplaire du "contrat de location" accepté
 d'un chèque de caution de 100 (cent) euros
 d’un exemplaire des "conditions générales de location"
 d'une attestation d'assurance "responsabilité locative"
revêtus du cachet, de la date et de la signature du client, à condition que le retour ait été enregistré
avant la fin d’option indiquée dans le devis. La CMA Essonne enverra au client un document nommé
"confirmation de réservation" reprenant les détails du contrat de location.
Modification du contrat
Toute modification du contrat doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du client. La CMA
Essonne confirmera son acceptation par écrit. Si nécessaire, un nouveau contrat de location sera
établi.
En cas de désaccord, la CMA Essonne se réserve le droit d’annuler le contrat et d’appliquer les
pénalités indiquées à l’article 3.
Annulation du contrat
Toute annulation doit être communiquée à la CMA Essonne par écrit qui doit en accuser réception.
Les annulations donnent lieu à la facturation des indemnités suivantes :
 annulation intervenant à dix jours ouvrables ou plus avant le début de la location : sans indemnité
 annulation intervenant à trois jours ouvrables ou plus avant le début de la location : indemnité de
50% du montant du contrat
 annulation intervenant à moins de trois jours ouvrables avant le début de la location : indemnité
de 100% du montant du contrat.
Objet de la manifestation
Les salles de la CMA Essonne sont mises à disposition de ses clients pour des activités à caractère
professionnel (réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat, partenaires des CMA, associations
conventionnées, institutions, entreprises, comités d'entreprise...).
Tout autre type de manifestation ne sera pas autorisé.
Nombre de participants
 Le nombre de participants est un élément important du contrat, alors qu’il détermine le choix de
la salle, l’envergure du travail de préparation de la salle, ainsi que les commandes en relation
avec la consommation de boissons et/ou de nourriture.
 Dans sa demande de réservation, le client indique avec autant de précision que possible le
nombre prévisionnel de participants. Ce nombre sera utilisé comme base minimale pour la
facturation.
 Le client est en droit de modifier le nombre de participants, par écrit, jusqu’au quatrième jour
ouvrable inclus, précédant le début de la location. La CMA Essonne tiendra compte de cette
modification du contrat, dans la mesure de ses disponibilités. Si nécessaire, un nouveau contrat
de location sera établi.
 Si le nombre de participants dépasse le nombre de personnes admises pour la plus grande salle
disponible, la CMA Essonne est en droit d’annuler le contrat et d’appliquer les pénalités indiquées
à l’article 3.
Tarifs et conditions de paiement
Les tarifs proposés sont fixes. Sauf stipulation contraire dans le devis, les factures sont payables en
EUROS au plus tard à trente jours de la date de la facture, par virement à l’un des comptes bancaires
de la CMA Essonne. Tout retard de paiement entraînera :
 l’annulation unilatérale d’éventuelles conditions de paiement particulières accordées ;
 la facturation d’une indemnité administrative correspondant à 10% du montant du contrat, avec
un minimum de 25,00 (vingt-cinq) euros ;
 la facturation d’intérêts de retard, au taux légal majoré de trois points, à partir du 31ème jour de
la date de la facture.
Caution / Acompte
 Une caution de 100 (cent) euros est demandée pour tout contrat de location retourné accepté.
 Un acompte correspondant à 50% du montant total du contrat sera facturé pour tout contrat.
L’acompte est payable à réception de la confirmation de réservation. Le non-paiement de
l'acompte sera considéré par la CMA Essonne comme une annulation du contrat qui entraînera la
facturation des indemnités prévues aux articles 3 et 5.
Réservation
Pour être valable, la demande de réservation doit se faire par écrit en utilisant le formulaire fourni.
Le délai de réception des demandes de réservation pour des manifestations est le suivant :
 salle polyvalente : au plus tard trente jours ouvrables avant le début de la location.
 autres salles
: au plus tard 48 heures avant le début de la location.
La CMA Essonne établit un contrat de location sur base de la demande de réservation. Ce contrat de
location doit être obligatoirement être retourné avec les pièces mentionnées à l'article 1. au plus
tard dix jours ouvrables avant le début de la manifestation.
Toute réservation doit se faire par le client final. Les demandes de réservation faites pour le compte
d’une autre personne seront refusées et entraîneront l’annulation du contrat dès que la CMA
Essonne aura pris connaissance des faits, l’article 3 restant d’application à l’égard de la personne
ayant signé le contrat.
Heures d’ouverture
Le Centre de Formation de la CMA Essonne est ouvert de 09h15 à 16h30.
L'"horaire standard" définit pour les formations dispensées par nos clients est de 09h00 à 17h00.
Le client, ses invités ou clients doivent avoir quitté l’immeuble de la CMA Essonne au plus tard une
heure après la fin des heures d’ouverture.
Horaire et durée de location
Les salles sont louées du lundi au vendredi pour la journée (08h00 à 22h00). L'horaire limite est fixé
à 22h00.
Hors ces jours et l'horaire standard définis à l'article 8., les tarifs seront majorés (surcoût liés à la
mise à disposition d'agents de la CMA Essonne.
Le client doit renseigner la ou les périodes souhaitées sur sa demande de réservation.
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne
représentée par le Président, Laurent MUNEROT

En cas de dépassement d’horaire défini sur la demande de réservation, l’accord de prolongation doit
être demandé à la CMA Essonne au moins deux heures avant la fin contractuelle de la location. La
CMA Essonne se réserve toutefois le droit de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
Aménagement des salles
En principe, l’aménagement des salles est défini selon la fiche technique de chaque salle.
L’aménagement souhaité doit être indiqué sur la demande de réservation. L’aménagement ne
pourra pas être modifié le jour de la manifestation.
Restauration
Tout besoin d'utilisation de l'espace traiteur est à signaler sur la demande de réservation.
Sauf approbation préalable, la présence du client, de ses invités ou stagiaires dans le bâtiment
pendant la pause médiane est interdite : la CMA Essonne n'organise pas de restauration chaude ou
froide.
Cependant la CMA Essonne dispose d'un service traiteur pour la réservation d'un à trois modules de
la salle polyvalente. La consommation de nourriture et/ou de boissons autres que celles fournies
par la CMA Essonne ou ses sous-traitants est interdite, sauf approbation préalable de la CMA
Essonne qui facturera alors un droit de bouchon, ainsi que la location de ses installations et
équipements de cuisine.
Tout fournisseur de restauration doit être affilié à une Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ile
de France. La CMA Essonne se réserve le droit de refuser, sans recours, l’accès à ses installations à
un fournisseur proposé par le client.
Le service de restauration est limité aux lieux définis dans le contrat de location.
Aucune restauration ne peut être servie dans les salles de réunion ou de formation : la
consommation de nourriture et/ou de boissons dans les salles de formation est strictement interdite.
Équipement de sonorisation, audiovisuel et informatique
D’une manière générale, tout besoin de matériel de sonorisation, audiovisuel et informatique doit
être préalablement défini avec le service Formation et Commercialisation de l'offre de services et
confirmé par écrit par la CMA Essonne.
Le descriptif du matériel est indiqué sur la fiche technique de chaque salle. Ces installations sont
testées en présence du client qui en certifie par écrit le bon fonctionnement avant le début de la
manifestation.
Les salles standards et informatiques sont équipées d'un tableau numérique interactif. Pour éviter
des incompatibilités entre le matériel de projection et les différents ordinateurs portables, la CMA
Essonne met un ordinateur portable à disposition du client qui en fait la demande écrite au moment
de la réservation. Toute demande de dernière minute sera facturée aux conditions proposées sur le
contrat de location. Une connexion Internet filaire et Wi-Fi est disponible dans toutes les salles. La
CMA Essonne utilise les systèmes d’exploitation Windows.
Le client s’engage à restituer la totalité des appareils loués. En cas de détérioration ou de non
restitution, la valeur d’un nouvel appareil sera facturée au client.
Décorations et expositions
Pour tout évènement, les expositions et décorations sont soumises à l’approbation préalable et
écrite de la CMA Essonne. Le client soumettra une liste détaillée de toute installation (meubles,
posters, stands, etc.) au plus tard 5 jours ouvrables avant le début de l’évènement.
Toute opération de montage et de démontage réalisée par le client ou ses sous-traitants devra être
soumise à l’approbation préalable et écrite de la CMA Essonne qui se réserve le droit de facturer les
frais de location de la salle dans le cas où le client aurait besoin de la salle pour faire le montage ou
le démontage un ou plusieurs jours avant ou après la date de l’évènement.
Permanence technique / Agent de sécurité
La CMA Essonne se réserve le droit d’imposer au client et aux frais du client la mise à disposition
d’un technicien ou d'un agent de sécurité pendant toute la durée de l’évènement.
Toute installation réalisée par le client ou ses sous-traitants devra être adaptée à l’infrastructure des
lieux et conforme aux prescriptions légales de sécurité en vigueur dans les établissements ouverts
au public. Tous dommages seront facturés au client.
Les plages horaires de montage et de démontage communiquées au client doivent être strictement
respectées.
Publicité
Si le client prévoit des publicités dans lesquelles figure le nom de la CMA Essonne ou son identité
visuelle, une autorisation préalable par écrit de la part de la CMA Essonne est exigée.
Affichage
Sur demande, les manifestations sont fléchées dans la CMA Essonne à partir d’une heure avant et
jusqu’à une demie heure après le début de la manifestation. Le client fournit alors son logo par voie
dématérialisée à la CMA Essonne.
Assurances et responsabilité
La CMA Essonne décline toute responsabilité en cas de pertes, de vols ou de dégradations que
peuvent subir les biens et objets appartenant au client, à ses sous-traitants ou à ses invités ou
clients.
L’utilisation des parkings de la CMA Essonne est limitée à la livraison du fournisseur de restauration
et aux seuls organisateurs, dans la limite des disponibilités et dans la limite de deux véhicules. La
CMA Essonne décline toute responsabilité en cas d’accident, de dégradation ou de vol.
Le client est responsable de tout dommage que lui-même, ses sous-traitants, ses invités ou ses
clients pourraient causer aux lieux et au matériel de la CMA Essonne.
Aucun comportement, équipement ou matériel ne doit constituer un danger ou une gêne pour les
autres clients de la CMA Essonne ou leurs invités.
La CMA Essonne recommande de souscrire une police d'assurance responsabilité civile et, le cas
échéant, de couvrir le matériel exposé dans l'enceinte de la CMA Essonne et/ou destiné à des
démonstrations d'une assurance conforme aux risques qu'il représente.
Attribution de juridiction
Les présentes conditions générales de location sont soumises au droit français.
En cas de contestations ou de litiges relatifs au présent contrat, les parties s'engagent à rechercher
une solution amiable. A défaut d'accord amiable entre les parties, le litige sera soumis au tribunal
administratif compétent.

Le locataire
Nom, qualité : __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cachet et signature (Mention "Lu et approuvé")
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