
Contrat de Gala Olivier Guichard 2023 

Contrat  

Les élèves de 2ème année de BTS MHR organisent un gala au profit de l’association ‘’Universel’’.  

Il est stipulé la confirmation d’une réservation d’un repas de …… personnes le 9 mars 2023 à 19 h 30 
Heures  dans la salle Espace Coulines de Saint Lyphard (rue des chênes) 

Sous les conditions générales suivantes : 

• Réservation – Paiement : 

Toute réservation pour notre prestation doit être faite par écrit moyennant : 

Le versement de l’intégralité du montant TTC soit 55.00 € euros par personne avant le 31 janvier  2023. 

Tout paiement et réservation feront l’objet d’une confirmation écrite dès réception avec accusé de réception. 

En cas de non-paiement de la totalité de la prestation, la section BTS hôtellerie restauration se réserve le droit 
d’annuler la pré- réservation. 

• Confirmation du nombre de couverts : 

Le nombre précis d’invités doit nous être confirmé le 31 janvier 2023 soit 37 jours avant la réception : ce 
nombre est considéré comme garantie finale pour l’établissement de la facture, même si le nombre d’invités 
servis est inférieur au chiffre. Le prix de nos devis sera maintenu à terme. 

• Annulation : 

Aucune annulation de réservation ne sera acceptée, qu’elle qu’en soit la cause, le montant total perçu ne sera 
pas remboursé. 

• Conditions de règlement : 

Le règlement, soit 55.00 euros par personne, devra être obligatoirement effectué par chèque à l’ordre  de  
l’agent comptable LP Olivier Guichard. 

Le  règlement entraînera la réservation définitive pour la soirée Gala. 

• Traitement de réclamations et litiges : 

Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution de ce contrat et qui n’aurait pu faire l’objet d’un 
règlement à l’amiable sera porté devant porté devant nos professeurs responsables. 

Merci de bien vouloir répondre sur le coupon ci-dessous à remettre avec votre aimable règlement à l’accueil du 
restaurant le Paludier aux heures d’ouverture ou par courrier au Lycée olivier Guichard «  GALA 2013 » 12 rue 
de la Fauvette, 44350 Guérande  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom Prénom :         

Numéro de téléphone :      Adresse mail : 

 

Date     Lu et approuvé     Signature 


