
Règlement :

La confirmation de réservation via la signature du devis implique l’adhésion sans réserve aux 

conditions générales de vente ci après définies.

Les Conditions Générales 

• Les réservations définitives s’entendent après le versement de 200€ d’acomptes.

• Le solde final est à verser à la fin de l’événement.

• 48H avant le repas, toutes modifications du nombre de couverts vous sera facturé. Le versement de

l’acompte engage le client sur les conditions générales.

Annulations :

• En cas d’annulation de votre réception, l’acompte ne vous sera pas restitué.

• Dédit : en cas de force majeure ou pour une cause indépendante de notre volonté, la direction se

réserve le droit d’annuler une réception. Dans ce cas le montant du recours ne pourra excéder le ou

les acomptes versés.

Horaires :

• Pour le déjeuner, la location est de 12H00 à 17H00, salle libérée.

Nous ne pouvons être tenus pour responsable d’une arrivée tardive après 12h00, le prolongement des 

horaires ne s’appliquant pas automatiquement si tel était le cas.

En fonction de la disponibilité de la salle en soirée une heure ou deux heures supplémentaires seront 

possibles moyennant un coût de 250 € par heure comprenant la location de salle et le personnel.

Toute heure commencée avec une occupation supérieure à 15 minutes est due.

• Pour les soirées, la location est de 19H30 à 01H00, salle libérée.

Une prolongation de une à deux heures est envisageable, sous réserve de nous prévenir 1 mois à 

l’avance, ce dépassement horaire devant être déclaré au commissariat de Police Nationale et en Mairie. 

Cette dernière demandant 3 semaines de délai minimum.

Après 01H00 du matin, l’heure supplémentaire est facturée 250 €, comprenant la location de salle et le 

personnel. La musique devra cessée à 03h30 précise et le départ définitif des clients et prestataires 

extérieurs à 04h00 maximum. Il est de la responsabilité des organisateurs de la réception de respecter 

les horaires.



Boissons :

• La consommation des vins s’entend pour une bouteille pour 3 personnes sur l’ensemble des vins.

• Nos vins sont des vins de Propriétaire avec mise en bouteille au Château ou au Domaine. Nous nous

réservons la possibilité de les changer en fonction de nos disponibilités.

• La consommation de bouteilles supplémentaires sera facturée suivant le prix d’une bouteille de vin de

même qualité, à la carte du restaurant.

• Le service des bouteilles de Champagne apportées par le client est facturé 15€, la bouteille ouverte,

comprenant la verrerie et le service.

• La garde des enfants est sous la responsabilité de leurs parents.

• Le menu enfant s’entend jusqu’à 11 ans.

• En cas de rupture d’un produit, nous nous réservons  le droit de substituer ce produit par un autre 

équivalent.

• L’usage des cotillons est interdit.

• Le client par sa réservation répond de tous les dégâts causés par ses invités et les enfants sur le matériel 

ou les locaux (intérieurs et extérieurs).

• Le Clos de la Marne décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation dans ces locaux.

• En cas de dégradation, la totalité des frais de remise en état seront facturés.

• Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et s’engage à les respecter 

pour le bon déroulement de la manifestation.

• L’espace terrasse n’est pas inclus dans la prestation.

• Afin de respecter le bruit sonore extérieur, nous exigeons que la musique soit à un niveau raisonnable 

passer 23H00.  

• Tout litige n’ayant pu être réglé à l’amiable, relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, 

sera de la seule compétence des tribunaux du lieu de situation de l’établissement.

Informations diverses et  recommandations  :

Conditions applicables jusqu’au 30 décembre 2021

RESTAURANT LE CLOS DE LA MARNE

39, quai de la Pie 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Tél : 01.48.89.72.12.   Internet : leclosdelamarne.com   Mail : contact@leclosdelamarne.com

SIRET 393 181 987 000 24

Signature du Client Signature du Responsable de l’établissement 


