
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 

 
ARTICLE 1. OBJET 

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre le Client d’une part, et l’entreprise KARLESKIND 
JC (R.C.S.STRASBOURG TI 793 296 385 N° de gestion 2013 B 1171) d’autre part. Elles s’appliquent à toutes les prestations accomplies par l’entreprise 
KARLESKIND JC, pendant la durée mentionnée à l’article 8 ci dessous. 

Toute commande de prestations par le Client entraîne l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales. 
 
ARTICLE 2. DEVIS 

Toute prestation de l’entreprise KARLESKIND JC fait l’objet d’un devis détaillé et personnalisé, remis ou envoyé au Client par fax, email, et/ou 
lettre simple. Ce devis comporte la désignation des prestations, déterminées à partir de la demande exprimée par le Client, ainsi que les coûts y 
afférents. 

 
ARTICLE 3. COMMANDE DES PRESTATIONS 

La commande des prestations se fait exclusivement par le Client auprès de l’entreprise KARLESKIND JC au moyen de la remise du devis daté 
et signé. La réception de ce devis par l’entreprise KARLESKIND JC vaut validation de la commande et formalise l’accord des parties, qui devient ferme et 
définitif. La signature du devis ou le versement de l’acompte vaut l’acceptation des conditions générales de prestations de service. 

 
ARTICLE 4. ACOMPTE 

Dès validation du devis, le Client est redevable d’un acompte représentant 40 % (quarante pour cent) du prix total des prestations. A défaut de 
règlement de cet acompte, ou en cas de règlement partiel de ce dernier, l’entreprise KARLESKIND JC se réserve de suspendre ses prestations jusqu’à 
son complet paiement. 
 L'acompte implique un engagement ferme des deux parties et, par conséquent, l'obligation d'acheter pour le Client et celle de fournir la 
marchandise par l’entreprise KARLESKIND JC. 

L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur une prestation de service. Il n'y a aucune possibilité de dédit pour le Client et celui-ci 
peut-être condamné à payer des dommages et intérêts s’il se rétracte. L’entreprise KARLESKIND JC elle-même ne peut se raviser, même en 
remboursant l'acompte et pourrait être contraint elle aussi à verser des dommages et intérêts au Client. 

 
ARTICLE 5. FACTURATION ET REGLEMENT 
 La prestation est facturée après avoir reçu le chiffrage définitif du nombre de personnes deux semaines avant l’événement 
soit J-14. 

L’acompte étant encaissé après l’acceptation du devis par le Client, seul le solde restant dû sera à régler. 
 Les factures sont payables nettes à l’entreprise KARLESKIND JC une semaine avant la prestation soit J-7 
 Si le solde n’est pas réglé dans ces délais, l’entreprise KARLESKIND JC se réserve le droit d’exécuter la prestation. 
 « Le taux des pénalités de retard est égal à 12% » - Le règlement est net et sans escompte. 
 
ARTICLE 6. MODIFICATION DES PRESTATIONS EN COURS D’EXÉCUTION 

Toute demande, par le client, de modification des prestations en cours d’exécution, fera l’objet d’un devis additionnel et, le cas échéant, d’une 
demande de complément d’acompte. Si la modification acceptée par l’entreprise KARLESKIND JC entraîne une diminution du prix des prestations, 
l’acompte initialement encaissé sera conservé par l’entreprise KARLESKIND JC et cette diminution s’imputera sur le prix définitif de la facture. Notre 
prestation commence le jour même à 14h00 pour finir à 2h00 le lendemain matin. 

 
ARTICLE 7. PRESTATION (S) EXTERIEURE (S) AUTRE QUE L’ENTREPRISE KARLESKIND JC 

L’entreprise KARLESKIND JC n’est pas tenue responsable du manque de professionnalisme d’une éventuelle entreprise 
extérieure qui réalise également ou met en place (décoration, boissons) votre événement. L’entreprise KARLESKIND JC n’effectuera 
pas le travail qui n’est pas définie dans le présent contrat. L’entreprise KARLESKIND JC facturera une plus-value de 90,00 € HT 
(quatre vingt dix euros hors taxes) de l’heure si cela devait s’avérer nécessaire. 

 
ARTICLE 8. DURÉE 

Les présentes conditions générales régissent les relations entre l’entreprise KARLESKIND JC et le Client jusqu’à l’accomplissement des 
prestations commandées et au complet paiement par le Client des sommes dues à l’entreprise KARLESKIND JC. 

 
ARTICLE 9. ASSURANCE 
 L’entreprise KARLESKIND JC n’est pas responsable des effets, matériels et autres entreposés dans la salle. Le client répondra de tous les 
dégâts causés par les convives, ainsi que des disparitions constatées, concernant le matériel dans la salle, ou celui apporté par l’entreprise KARLESKIND 
JC. 

L’entreprise KARLESKIND JC conseille au Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin de souscrire une assurance. 
 

ARTICLE 10. ANNULATION ET REPORT 
En cas d’annulation par le Client, quelle qu’en soit la cause, ce dernier sera redevable des sommes suivantes à titre 

d’indemnité contractuelle irréductible de résiliation de contrat, sous déduction des acomptes déjà versés, lesquels resteront acquis à 
l’entreprise KARLESKIND JC. 
- en cas d’annulation jusqu’à trente jours inclusivement avant le premier jour des prestations commandées : 50 % du prix total TTC 
mentionné au devis ; 
- en cas d’annulation du 29ème jour inclusivement au 8ème jour inclusivement avant le premier jour des prestations commandées : 
75 % du prix total TTC mentionné au devis ; 
- en cas d’annulation à compter du 7ème jour inclusivement avant le premier jour des prestations commandées : 100 % du prix total 
TTC mentionné au devis. 
 Si des restrictions ou interdictions gouvernementales ou administratives, (restriction du nombre de personne – interdiction 
de rassemblement – fermeture des salles ERP – décisions émanant de la Préfecture ou des Mairies) indépendantes du Client et de 
l’entreprise KARLESKIND JC ne permettaient pas de réaliser la prestation comme elle est attendue par le présent contrat, (restrictions 
ou interdictions temporaires dues au Coronavirus) l’acompte versé par le Client sera conservé par l’entreprise KARLESKIND JC 
comme avoir pour un report de l’événement jusqu’au 31 décembre 2023. 
 Le Client s’engage donc à réaliser la prestation même si celle-ci ne peut se faire à la date initiale du présent contrat. 

L’entreprise KARLESKIND JC conseille au Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou assureur afin de souscrire 
une assurance garantissant le paiement des sommes ci-dessus en cas d’annulation des prestations commandées. 
 
ARTICLE 11. LITIGES 

Toute contestation et/ou réclamation quant à l’exécution des prestations devra être portée à la connaissance de l’entreprise KARLESKIND JC 
par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de huit jours à compter de la date du fait générateur de la contestation ou 
réclamation. Toute réclamation non effectuée dans ce délai ne pourra être prise en compte et dégagera l’entreprise KARLESKIND JC de toute 
responsabilité vis-à-vis du Client. 

Tout litige relatif à la validité et/ou l’interprétation et/ou l’exécution du contrat sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce de 
STRASBOURG, le droit français étant seul applicable. 
 

Noms (Obligatoires)  - Lu et approuvé - signature 


