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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
	
	
Les présentes conditions générales de vente sont relatives à la société par action simplifiée unipersonnelle 
SNAKE CIRCLE. Elles constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses clients. A 
la  signature du devis, le Client se doit de réclamer au vendeur les présentes conditions générales de vente. 
Toute commande entraîne l’acceptation de ces conditions sans restriction, ni réserve. 
Les présentes conditions générales de vente sont remises ou adressées au client en même temps que le devis. 
Les présentes conditions générales de vente et le devis étant ci-après dénommés ensemble le « contrat ». 
 
Le client, organisateur de l'événement, s'est assuré de la disponibilité de la salle ou du lieu et déclare avoir 
obtenu des autorités compétentes l'autorisation d’organiser son événement. 
Il fournira le lieu de la représentation en ordre de marche. Il assurera le service général du lieu, en particulier la 
sécurité. 
Le lieu de représentation ne pourra être modifié sans accord préalable. 
Il aura à sa charge les droits d'auteur, et en assurera directement le paiement auprès de la SACEM-SACD. 
 
Article 1 – Conditions et modifications de prestations et de tarifs 
En cas de contradiction entre les Conditions Particulières figurant au devis signé par le client et celles figurant 
aux présentes Conditions Générales de vente, les dispositions du devis sont seules applicables. 
Les tarifs sont également susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions économiques et en l’absence de 
confirmation de réservation opérée par un versement d’acompte. 
Le devis établi par SNAKE CIRCLE est valable jusqu’à la fin de la date indiquée dans le devis. Passée cette date, 
le devis devient caduc. Les prix et conditions indiqués dans le devis ne sont plus alors garantis et sont 
susceptibles d’être modifiés. 
Une fois la réservation confirmée, il n’est plus possible de modifier les prestations demandées. 
Les prix des prestations sont indiqués en euros toutes taxes comprises et sont payables en cette monnaie quelle 
que soit la nationalité du client. 
Les prix indiqués correspondent aux prix proposés pour les prestations sur l’année en cours et sont susceptibles 
de modifications sans préavis. 
 
Article 2 – Garantie de réservation 
Les prix figurant sur les devis établis sont garantis jusqu’à la date de validité de celui-ci. Celle-ci tient lieu de 
référence pour la réception de la confirmation qui doit être accompagnée de l’acompte de 50% du montant total 
du devis. 
 
Article 3 – Conditions de paiement  
 La prestation sera réglée par le client à SNAKE CIRCLE, dans les conditions suivantes: 
– un acompte de 50% du prix total TTC de la prestation tel que figurant sur le devis, par virement bancaire, au 
jour de la réservation. 
– le solde de 50% du prix total TTC de la prestation par virement bancaire, le jour de la prestation. 
   
Article 4 – Choix des prestataires 
Les prestataires intervenants pour SNAKE CIRCLE seront indiqués et présentés par cette dernière.  
SNAKE CIRCLE n’interviendra pas dans la coordination et la vérification des missions mise à la charge d’un 
prestataire choisi en dehors de la liste présentée par SNAKE CIRCLE. 
  
Article 5 – Remplacements et absence des prestataires 
En cas d’absence ou d’indisponibilité de l’un des prestataires, SNAKE CIRCLE fera ses meilleurs efforts pour 
remplacer le prestataire absent ou indisponible par un prestataire équivalent, en accord avec le client. 
Le cas échéant, SNAKE CIRCLE remboursera intégralement la prestation de ce prestataire au client.  
  
Article 6 – Propriété intellectuelle et confidentialité 
Les présentes conditions générales de vente et les prestations comprises dans le contrat ne sauraient entraîner 
une quelconque cession de droits de propriété intellectuelle pouvant être mise en œuvre au titre de la prestation 
commandée. Le Client autorise SNAKE CIRCLE à le citer et à utiliser les photographies ou tous autres supports 
de l'événement dans ses documents commerciaux sous quelle que forme que ce soit en qualité de référence 
commerciale. 



 

SNAKE CIRCLE - 12 rue Eugénie Eboué - 92600 - ASNIÈRES SUR SEINE - France 
SASU - Au Capital de : 1000 € - Immatriculé au RCS de 833483290 - N° TVA Intracom. : FR81833483290 

	

2 

 
Article 7 : Enregistrement et diffusion 
En dehors des émissions d’informations, radiophoniques ou télévisées d’une durée de 3 minutes au plus, tout 
enregistrement ou diffusion même partiel, du spectacle, devra faire l’objet d’un accord particulier. 
 
Article 8 – Montage, démontage 
Le lieu du spectacle sera tenu à la disposition des équipes SNAKE CIRCLE le jour du spectacle, pour permettre 
d'effectuer le montage et le démontage du matériel. 
Un parking proche du lieu de représentation sera prévu pour le nombre de véhicule nécessaire (hauteur : 2 m 90, 
cf Fiche technique) 
	
Article 9 – Accueil des artistes  
Le jour du spectacle, un lieu clos et chauffé sera mis à disposition des artistes pour la préparation du matériel et 
l’échauffement. Les détails d'un accueil permettant aux artistes SNAKE CIRCLE d'assurer leurs prestations dans 
les meilleures conditions sont précisés sur la fiche technique jointe au devis. 
Les conditions d'accueil et la fiche technique doivent être respectées par le client. Le cas échéant, SNAKE 
CIRCLE se réserve le droit d'écourter ou d'annuler les prestations. Les conditions demandées pour le bon 
déroulement des prestations, les conditions spéciales pour les animaux et le feu ainsi que les horaires de 
passage doivent être respectés (un artiste peut avoir plusieurs prestations à honorer sur une même date) En cas 
de retard sur le passage, la prestation pourra être écourtée, ou annulée si le retard est trop important. Quel que 
soit le motif, dans les deux cas le client s’engage à régler l'intégralité de la prestation. 
	
Article 10 – Sécurité  
Le bon déroulement du spectacle est placé sous la responsabilité du client. L'accès aux loges sera interdit à toute 
personne étrangère au spectacle, avant, pendant, et après la représentation. 
Le client sera tenu d'assurer la bonne conservation des effets personnels installés sur scène ou rangés dans les 
loges, en tant que dépositaire dudit matériel. 
	
Article 11 – Responsabilité assurances 
SNAKE CIRCLE assure contre tous les risques les objets et animaux lui appartenant.  
Les artistes propriétaires d'animaux détiennent toutes les autorisations nécessaires à la possession et à la 
représentation scénique.  
Le client déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux représentations 
du spectacle dans la salle.     
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 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 tous recours à 
l’encontre de SNAKE CIRCLE en cas de survenance de l’un des quelconques événements précités. 
SNAKE CIRCLE décline toute responsabilité pour les dommages quelle qu’en soit la nature (vols, 
dégradations…) affectant les biens de toute nature (effets personnels, matériels…) apportés par SNAKE 
CIRCLE, ses prestataires, le Client ou appartenant aux participants, quel que soit l’endroit où les biens sont 
entreposés (parking, salons…). 
Il est à la charge du client d’effectuer toutes les déclarations inhérentes à l'organisation de la manifestation. 
(Sacem, Spré, autorisations de sonorisation, de boissons, licence IV). 
Le client déclare avoir une assurance RC pour parer aux éventuels dégâts causés par ses convives sur le 
matériel mis en œuvre par SNAKE CIRCLE.  
 
Article 12 – Conditions défavorables 
SNAKE CIRCLE sera dégagé de toute obligation au cas où un événement de force majeure ou de cas fortuit 
surviendrait (grève, incendie, dégât des eaux…). Dans l’hypothèse de la survenance d’un événement de force 
majeure, SNAKE CIRCLE devra immédiatement en informer le Client et fera ses meilleurs efforts afin de réduire, 
d’éliminer et surmonter les effets de la force majeure. 
En cas de conditions météorologiques empêchant le spectacle (pluie, neige, grêle, boue, etc.) Le client s'efforcera 
de décaler l'horaire du spectacle, en accord avec SNAKE CIRCLE. Faute de solutions, le spectacle sera annulé, 
mais les sommes prévues à la signature du devis resteront dues par le client. Une salle de repli est conseillée. 
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Article 13 – Conditions d’annulation 
Si l’annulation à l’initiative du client intervient: 
– moins de 24 heures à 10 jours avant la date de la réception, le client sera facturé à 100%. 
– entre 11 et 30 jours avant la date de la manifestation, le client sera facturé à 80%. 
Plus de 30 jours avant la date de la manifestation, l’acompte versé restera acquis. 
Pour les déplacements, les vols et l'hébergement sont à la charge du client. Un dépôt doit être fait avant les 30 
jours précédant le départ. 
Toute annulation à l’initiative du Client devra faire l’objet de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de 
réception. 
En cas d’annulation, le Client ne pourra prétendre au report de l’événement à une autre date. 
En cas d’annulation sans préavis ou si le Client ne se présentait pas le jour de la réception,  SNAKE CIRCLE se 
réserve le droit de demander le versement d’une indemnité égale à 100% des prestations, les frais afférents et 
consécutifs à l’annulation sans préavis. 
 
Article 14 – Assurances annulation 
Annulation du fait du Client : 
En cas de désistement, refus ou annulation de la part du Client, SNAKE CIRCLE sera libérée de toute obligation 
envers le Client et celui-ci ne pourra prétendre ni au report de l’événement à une autre date, ni au 
remboursement des sommes d’ores et déjà versées ainsi que des sommes dues comme indiqué à l'article 13, 
conservées par SNAKE CIRCLE à titre d’indemnité de résiliation contractuelle irréductible. 
Annulation du fait de SNAKE CIRCLE:  
En cas d’annulation par SNAKE CIRCLE d’une ou de plusieurs prestations devant être effectuée(s) pour son 
Client, SNAKE CIRCLE s'engage à rembourser intégralement le client des sommes déjà perçues 
correspondantes.  
  
Article 15 – Litiges 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en 
remettre à l’application des tribunaux dans la ville ou se situe le siège social, mais seulement après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc ...) 
 
Article 16 – Dispositions particulières 
Le Client s’engage à ne pas intervenir directement, avant, pendant et après l’événement, auprès des 
fournisseurs, sous-traitants, artistes, personnels et collaborateurs de SNAKE CIRCLE. Si après une éventuelle 
dénonciation du contrat le Client venait à réaliser ou faire réaliser l’événement qui aurait été défini initialement par 
SNAKE CIRCLE, une somme égale à 30% de tous les projets devisés et plagiés serait due à SNAKE CIRCLE. La 
même somme serait due dans le cas où le Client viendrait à faire travailler en direct avec un ou plusieurs 
collaborateurs de SNAKE CIRCLE sans accord préalable. 
Aucune affiche, pancarte ou banderole de nature politique ne pourra être installée sur le lieu du spectacle sans 
accord préalable. 
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


