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Conditions Générales de Vente – Festif design

Préambule

Les présentes conditions générales de vente sont relatives à la société Festif design, dans le cadre de 
ses activités d'organisation et de décoration de réceptions et d'événements. Elles constituent un 
engagement contractuel et financier proposé à ses clients.

Préalablement à la conclusion du contrat, le client se doit de réclamer à Festif design les présentes 
conditions générales de vente.

Le client, s'étant déclaré intéressé par les offres de services, délègue à Festif design la responsabilité 
de l'organisation et/ou de la décoration de l'événement par la signature obligatoire d'un contrat.
Conformément à la loi, il dispose dès lors d'un délai de rétractation de 14 jours après signature du 
contrat (hors établissement et salons). 

Les présentes conditions générales sont destinées à définir les droits et obligations du client et de la 
société Festif design.

Article 1 : Prix des prestations / honoraires

Les prix cités dans le contrat de décoration comprennent la livraison, le montage, la mise en place 
ainsi que le démontage et le rangement de la décoration pour une base de 6h de travail sur le lieu de 
réception.
Les honoraires cités dans le contrat d'organisation comprennent uniquement les services mentionnés 
dans ledit contrat.
Tout service supplémentaire effectué le jour de l'événement ou en amont sera facturé au client.
Les premiers rendez-vous pour effectuer les devis et contrats sont gratuits.
Chaque heure (même entamée) de travail supplémentaire ou rendez-vous sera facturé 10€/h.

L'organisatrice se réserve le droit d'augmenter le tarif forfait selon la charge de travail induite par la 
modification du cahier des charges. Le client reste toutefois libre d'accepter ou non les propositions de 
l'organisatrice : il peut les accepter dans l'état, en demander toute modification sous réserve des délais 
autorisant la réalisation de l'événement ou tout simplement refuser l'ensemble du projet sans avoir à en 
préciser les motifs. Dans ce dernier cas, le client dégagerait immédiatement l'organisatrice de toute 
obligation envers lui et ne pourrait prétendre, de ce fait, à quelque remboursement de tout ou partie des 
acomptes et des honoraires versés.



Article 2 : Modalités de règlement

Le(s) client(s) réglera/-ront la décoratrice en euros, par chèque, espèces ou virement bancaire.
Le(s) client(s) s'engage(nt) à verser des arrhes correspondants à 30% du budget total à la signature du
présent contrat (ce montant sera encaissé dans le mois suivant la signature du contrat, sauf demande
particulière du/des client(s))

Le règlement pourra, à la demande du/des client(s), être échelonné sur plusieurs mois (maximum 6 mois).
Cf calendrier de paiement réalisé en accord avec le client.
La totalité de la somme devra être perçue par la décoratrice au maximum un mois précédent l'événement.

En cas de souhaits exprimés par le(s) client(s) qui viendraient modifier le projet réalisé en collaboration
avec la décoratrice, le prix pourra être réajusté.

Article 3 : Modalités liées aux retards de paiement

En cas de retard de paiement,  le(s) client(s) s'engage(nt) à prévenir la décoratrice afin de modifier
ensemble les termes du présent contrat et conclure d'un nouveau calendrier de paiement. 

En cas de non paiement de la somme totale due à la décoratrice dans le mois précédent l'événement, cela 
entraînera un motif de rupture du présent contrat.
Les sommes déjà perçues par Festif design seront considérées comme acquises. 

Article 4 : Engagements et garanties

1 – Festif design s'engage :

– à tout mettre en œuvre pour pour effectuer les services prévus dans le présent contrat avec ses 
meilleurs soins et dans les délais prévus 

– à respecter le budget fixé lors du devis avec le(s) client(s)
– à respecter le thème choisi et les envies du/des client(s)
– à réajuster son travail à tout moment si besoin est, afin de satisfaire au mieux le(s) client(s)

2 – Le(s) client(s) s'engage(nt) :

– à respecter les biens éventuels mis en location par Festif design
– à respecter la décoratrice / organisatrice ainsi que son travail
– à ne pas changer de choix de décoration dans les semaines précédent l'événement
– à verser aux dates prévues les montants définis par Festif design
– à mettre à disposition de la décoratrice / organisatrice les moyens, accès et/ou informations 

suffisantes pour la bonne réalisation de son travail

Festif design se réserve le droit de refuser certaines demandes dépassant ses domaines de 
compétences, jugées trop coûteuses par rapport au budget imposé ou trop longues à mettre en place par 
rapport à la date de l'événement.



Article 5 : Biens proposés à la location

1 – Les éléments de décoration seront mis à disposition du client à la location pour toute la durée de 
l'événement, sans excéder 3 jours.

2 – Les éléments suivants ne sont pas disponibles à la location et non remboursables après validation 
du client (seulement à l'achat) :

– les biens personnalisés avec noms, prénoms et/ou initiales (faire-part, marque-places, menus, 
urne, livre d'or, ...)

– les biens périssables (dragées, …)
– la décoration florale (sauf fleurs artificielles)

3 – Les assurances refusant de prendre en charge casse, dégradation et perte de matériel loué fourni par
Festif design, ces risques resteront à la charge de notre aimable clientèle.

Un chèque de caution correspondant au double de la valeur du/des bien(s) loué(s) sera demandé.
Cette somme d'argent ne sera encaissé qu'en cas de désaccord avec le client, lié à une casse, 
détérioration ou vol du/des bien(s) loué(s). Festif design s'engage à restituer au(x) client(s) les éventuels
chèques de caution dans une limite de 15 jours après l'événement si aucun problème n'a été constaté.

Article 6 : Responsabilité

1) Prestataires extérieurs pour l'organisation

Sauf demande du/des client(s), la Wedding Planner n'agit pas en tant que mandataire mais en tant que 
simple intermédiaire de mise en relation entre le(s) client(s) et les prestataires.
Chaque prestataire est personnellement responsable s’il n’exécute pas correctement ses engagements 
contractuels.  En aucun cas Festif design ne peut être tenue pour responsable des préjudices directs ou 
indirects liés à l'exécution de la / des prestation(s) fournie(s) par le(s) prestataire(s) concerné(s), lequel 
est/sont seul(s) responsable(s) vis à vis du client.

L'organisatrice a la charge « d’ouvrir son carnet d’adresse » au(x) client(s), et a l’obligation de suggérer 
au moins 3 prestataires correspondants aux critères posés par le(s) client(s), sauf pour la décoration 
et si ces critères sont si précis qu’ils limitent drastiquement le choix des prestataires dans la zone 
géographique déterminée par le(s) client(s).

2) Dommages

Le client est responsable de tout dommage, direct ou indirect, que lui-même ou les participants 
pourraient causer au cours de la manifestation. Le client déclare et garantit avoir la pleine capacité 
juridique lui permettant de s'engager au titre du contrat et qu'il est titulaire d'une assurance 
responsabilité civile en cours de validité. A cet effet le client s'engage à renoncer et à faire renoncer ses
assureurs et/ou tout convive le cas échéant, à tout recours à l'encontre de Festif design en cas de 
survenance d'événements imprévisibles.
Festif design décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que ce soit (vols, 
dégradations …) affectant les biens de toute nature (effets personnels, matériels, …) apportés par le 
client ou appartenant aux participants, quelque soit l'endroit où les biens sont entreposés. 



Festif design sera dégagé de toute obligation au cas où un événement de force majeure ou de cas fortuit,
surviendrait (grève, incendie, dégât des eaux …). 

Festif design conseille vivement au client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin 
d'étudier avec lui la validité de son assurance responsabilité civile et la souscription éventuelle d'une 
assurance complémentaire concernant l’événement. 

Si après d'éventuelle dénonciation du contrat, le client venait à réaliser ou faire réaliser l'événement qui 
aurait été défini par l'organisatrice, une somme égale à 50% du projet plagié serait due à l'organisatrice.

Article 7 : Rétractation

1) Du/des client(s)

A – Pour toute rétractation de la part du/des client(s) après signature du contrat, le montant des arrhes 
(soit 30% du budget total) sera conservé par Festif design.
B – Pour toute rétractation de la part du/des client(s) dans les deux mois précédents l'événement, 50% 
du budget total sera encaissé par la décoratrice.
C – Pour toute rétractation de la part du/des client(s) dans les 15 jours précédents l'événement, ce(s) 
dernier(s) s'engage(nt) à verser la totalité de la somme engagée.

2) De la décoratrice / organisatrice

A – Festif design s'engage à ne pas se rétracter face au(x) client(s), sauf cas de force majeur ou 
d'événements graves imprévisibles

B – En cas de force majeur ou d'événements graves imprévisibles entraînant une rétractation de la part 
de Festif design, cette dernière s'engage à reverser au(x) client(s) la totalité de la somme engagée sauf 
si la prestation à déjà été effectuée partiellement ou entièrement, auquel cas le remboursement sera 
proportionnel au travail déjà réalisé.
Festif design s'engage également à aider le(s) client(s) à trouver une solution de secours afin que leur 
événement se déroule sans encombres.

3) Litiges

En cas de non respect et violation des clauses du présent contrat ou non paiement des sommes dues, une 
procédure pourra être engagée auprès du Tribunal de Grande Instance de Salon-de-Provence.

Les Conditions Générales de Vente de Festif design sont présentes 
sur le site www.festifdesign.com et consultables librement.

 Elles peuvent être amenées à évoluer.
Par conséquent, la version faisant foi est celle mise en application 

lors de la signature du contrat par le(s) client(s).

http://www.festifdesign.com/

