Objet: Privatisation de salle, soirée et repas
CONTRAT D’ENGAGEMENT

PRESTATION GENERALE

Discothèque le MAD’
Chemin du Parc
Organisation d’une soirée privée au MAD’ le ________________________202___.
69850 St Martin en
Haut
- Le contrat est établit pour une privatisation de salle au tarif de 700€ du lundi,au jeudi
www.le-mad.com
et 800€ le vendredi. Le paiement de cette somme étant dû dès la signature du présent
Tel: 04 78 48 59 54
sguyot69@live.fr

contrat et ne peut être remboursé en cas d’annulation de la soirée par le locataire
(report possible prévenir minimum 15 jours avant la date).
- La prestation comprend la location de la 2ème salle ainsi que : 1 DJ (demande à la signature
pour une prestation karaoké), 1 service bar, 1 portier (contrôle des accès à la salle privée
avec bracelet), la verrerie, les glaçons, le vestiaire et le ménage.
- L’entrée des personnes invitées sera offerte pour toutes les personnes inscrites sur la
liste d’invités préalablement établie. Chaque invité se verra remettre un bracelet
permettant l’accès à la salle privatisée.
- Les lieux sont privatisés de 19h à 5h00, il est possible de définir un autre horaire.
- L’horaire de fermeture de l’établissement étant fixé à 5h00 du matin, aucun invité ne
pourra être présent dans l’établissement au-delà de cet horaire.
LOCATION AVEC PRESTATIONS TOUT INCLUS (30 personnes minimum)
La prestation de repas est fournie par nos soins et comprend toutes les boissons indiquées
ainsi que les repas sous forme de copieux buffets à choisir parmi les prestations suivantes:

Buffet apéritif dînatoire 1

25€/p (enfants ½ tarif)

Boissons inclues à volonté jusqu’à 5h : punch, bière, crémant, vins rouge, blanc,
rosé, eau plate et gazeuse, jus de fruits et sodas
(Open bar +13€ toutes les boissons au doseur du bar)
REPAS :
Biscuits apéritifs
Buffet dînatoire de bouchées, charcuteries et fromages
Dessert à choisir: Desserts glacés de la ferme ou buffets de desserts
Café

Buffet apéritif dînatoire 2

32€/p (enfants ½ tarif)

Boissons inclues à volonté jusqu’à 5h : punch, bière, crémant, vins rouge, blanc,
rosé, eau plate et gazeuse, jus de fruits et sodas
(Open bar +13€ toutes les boissons au doseur du bar)
REPAS :
Assortiment de canapés et verrines 8 pièces/personnes
Buffet dînatoire de bouchées, charcuteries et fromages
Dessert à choisir: Desserts glacés de la ferme ou buffets de desserts
Café

IMPORTANT : CLAUSES SUSPENSIVES AU CONTRAT :
La discothèque se réserve le droit d’annuler ou d’arrêter toutes les prestations souscrites
par le locataire sans aucune contrepartie financière dans les cas suivants :
- Le non-paiement des prestations souscrites dans les délais.
- L’introduction dans l’établissement de drogues, substances ou objets illicites.
- L’irrespect répété envers le personnel ou dégradation du mobilier ou bâtiment.
- Un état d’ébriété entraînant l’intervention des services de secours.
- Une Rixe entre invités, personnel ou client de l’établissement.
____________________________________________________________________
Attention, pour raison d’approvisionnement tout repas non annulé 5 jours avant la date de
l’événement sera dû.
Nombre d’adultes prévisionnel :
Nombre d’enfants prévisionnel (-12 ans) :
Formule repas choisie :
Option éventuelle :

Le Locataire :
Nom:
Prénom:
Tel:
email:
Bon pour accord
Signature

Bon pour accord
Signature

