
Société

Responsable

Fonction

Adresse

Adresse de facturation si différente

Téléphone 

Tél. en cas d’urgence

Fax 

E-mail

le Village

Champagne : Champagne de Venoge

Vin : Crozes Hermitage M. Chapoutier Petite Ruche

Date(s) Village Nombre de 
bouteilles Tatif HT TVA 20% Total  TTC

Cordon bleu
La bouteille 31 €

Cordon bleu  
Le magnum 54 €

Prince Brut  
Blanc de Blancs  

Le magnum 40 €

Prince Brut Rosé  
Le magnum 45 €

TOTAL

Date(s) Village Nombre de bouteilles Tatif HT TVA 20% Total  TTC

Vin blanc 
14 €

Vin rouge 
13 €

TOTAL

Licence 136210, 136211, 136312 • Siret 488 056 235 00010

1 rue Cléberg • 69005 Lyon (France)

Tél. +33(0)4 72 57 15 40 • Fax. +33(0)4 72 57 15 49

www. nuitsdefourviere.com

Le dîner au Village comprend vins rouges, rosés 
et blancs à discrétion (Coteaux du Lyonnais rosé, 
Beaujolais rouge du Château La Chaize, beaujolais 
blanc Château de Pizay) ainsi que deux coupes de 
champagne par personne (une au cocktail ainsi qu’une 
au dessert, champagne De Venoge Cordon bleu).

Vous pouvez toutefois commander d’autres vins que 
ceux proposés ainsi que du champagne supplémentaire 
en nous retournant ce formulaire.

Serge Magner Traiteur, traiteur officiel du Village des 
Nuits de Fourvière, vous adressera ensuite directement 
la facture correspondante. 

Bon de commande 
Champagne & vins

  



1 / ACCEPTATION DES COMMANDES
1.1 Toute commande doit faire l’objet d’un bon de com-
mande signé du responsable ou de son représentant 
dûment qualifié. Les commandes, ou les modifications de 
commande, verbales ou téléphoniques, ne seront prises en 
considération que si elles sont confirmées par écrit dans 
un délai de 7 jours après la signature du contrat. Faute de 
respect de ces dispositions, les prestations prévues seront 
facturées.

1.2 Toute commande constitue un engagement ferme. 

1.3 Tout ordre est strictement personnel au signataire qui 
l’a souscrit et ne peut en aucun cas être cédé sans l’accord 
de l’administration des Nuits de Fourvière.

2 / CONDITIONS DE FACTURATION, DÉLAI ET 
MODES DE RÈGLEMENT
2.1 Le tarif de la prestation est de 210 € HT par personne 
et par soirée, excepté les opérations spéciales. Le tarif de 
la prestation sans parking (comprenant uniquement dîner 
et spectacle) est de 190 € HT par personne et par soirée.

2.2 Le tarif ainsi que les conditions générales de vente 
applicables sont en vigueur à la date de la signature du 
bon de commande.

2.3 La TVA est décomptée en sus des présents tarifs au 
taux de 20 %. En cas de modification, elle sera immédiate-
ment répercutée.

2.4 La facture est émise au nom du client. Dans le cas où 
celui-ci a un mandataire, elle sera adressée au client et à 
son mandataire.

2.5 Une facture du montant total de la prestation vous 
sera adressée à réception de la commande. Le règlement 
se fera par virement uniquement dans un délais de 30 jours.

2.6 Toute réclamation sur les éléments de la facture doit 
être portée à la connaissance de l’administration des Nuits 
de Fourvière dans un délai maximum d’une semaine après 
la réception, par lettre recommandée. 

3 / ÉLECTION DE DOMICILE
L’élection de domicile est faite à l’adresse des Nuits de 
Fourvière.

4 / RÈGLEMENT INTÉRIEUR
4.1 Aucune publicité n’est autorisée dans Le Village, à 
l’exception d’une signalisation du nom de la société par un 
panneau, réalisée par l’administration des Nuits de Four-
vière.

4.2 De même, aucune distribution de brochures, de pros-
pectus ou de matériel promotionnel n’est autorisée dans 
Le Village sans l’accord de l’administration des Nuits de 
Fourvière.

4.3 Aucune vente n’est autorisée dans Le Village, excepté 
celle du champagne et des boissons effectuée par le res-
taurateur officiel des Nuits de Fourvière.

4.4 L’utilisation de tout matériel sonore ne peut être 
autorisée. Plus généralement, toute manifestation bruyante 

pouvant gêner les autres entreprises dans Le Village est 
interdite.

4.5 La décoration générale est assurée par les Nuits de 
Fourvière. Aucune autre décoration n’est autorisée sous les 
tentes. 

4.6 Le Village est ouvert aux dates prévues dans le calen-
drier, à partir de 18h30 et jusqu’au début de la représenta-
tion, ainsi qu’après les spectacles. Il est fermé pendant les 
spectacles et les entractes. Pour des raisons inhérentes aux 
conditions météorologiques ou au déroulement du spec-
tacle, l’administration des Nuits de Fourvière peut décider 
que le repas sera servi en totalité avant le spectacle.

5 / RESTAURATION
Les entreprises du Village ne sont en aucun cas autorisées 
à se substituer au restaurateur officiel de quelque manière 
que ce soit.

6 / BILLETTERIE
Chacun des invités des entreprises sera muni d’un carton 
d’accès au Village et d’un billet de spectacle qu’il retirera au 
guichet « Invitations  Village » à l’entrée du site. 

7 / ANNULATION
7.1 En cas d’annulation par l'organisateur de la prestation 
Village complète, l’administration des Nuits de Fourvière 
pourra proposer le transfert de la réservation à l’identique à 
une autre date ou pour un autre spectacle en fonction de la 
programmation des Nuits de Fourvière 2019 et des places 
restant disponibles au Village. Dans le cas où ce report ne 
pourrait avoir lieu, l’administration des Nuits de Fourvière 
remboursera les sommes déjà versées.

7.2 En cas d’annulation du spectacle seul, l’administration 
des Nuits de Fourvière proposera le transfert des seuls 
billets de spectacles à une autre date ou pour un autre 
spectacle en fonction de la programmation des Nuits de 
Fourvière 2019 et des places restantes disponibles.

Dans le cas où une place de spectacle ne serait pas repor-
tée, l’administration des Nuits de Fourvière remboursera à 
l’entreprise le prix public HT de la place de spectacle seule.

8 / ASSURANCE
Si l’entreprise laisse dans l’espace qui lui est réservé des 
objets de valeur, l’administration des Nuits de Fourvière lui 
suggèrera de contracter une assurance spécifique.

L’administration des Nuits de Fourvière décline toute res-
ponsabilité quant aux vols et effractions qui pourraient être 
commis sur le site pendant toute la durée de la manifesta-
tion. D’autre part, chaque entreprise s’engage à souscrire 
une assurance, couvrant sa responsabilité civile pour les 
dommages corporels, matériels et immatériels confondus.

En cas de non-respect du règlement intérieur, l’adminis-
tration des Nuits de Fourvière se réserve le droit de faire 
procéder à l’annulation immédiate de la prestation, sans 
indemnité, ni remboursement.

Conditions générales de vente le Village
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