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Convention de Location de salles  
 

Nom du client……………………………………………….................................................................................N° 0000 
Nom du Dirigeant signataire de la présente convention : ……………………………………………………………………………………. 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Les conditions de location des salles du Centre Jouffroy, sont fixées comme suit : 

o Plages horaires : 

La mise à disposition des salles est possible : 
 en demi-journée du lundi au dimanche : de 8h00 à 12h30, -- de 13h30 à 18h00, -- de 18h30 à 22h30  
 en journée du lundi au dimanche : de 8h à 18h, -- de 13h30 à 22h30 
 en demi-journée, en journée ou au mois pour les salles n°S 9, 10, 11. 

Un dépassement d’horaire pourra être accepté en fonction de la disponibilité de la salle et sur demande. La 
facturation sera ensuite établie en conséquence (journée ou ½ journée supplémentaire). 

o Modalités de réservation 

Lorsqu’un client projette de réserver une salle, le Centre Jouffroy lui en propose une, en précisant son tarif et lui 
demande les prestations complémentaires souhaitées. 

Le client renvoie par retour de mail ce questionnaire renseigné, à : reservations@centrejouffroy.fr 

A réception, le Centre Jouffroy adresse au client un Bon de Commande et un formulaire Covid à lui retourner 
signés par retour de mail. 

Le règlement est à effectuer dans les 8 jours calendaires suivant la signature de ce Bon, par virement au Centre 
Jouffroy, en mentionnant le numéro du Bon de Commande : 

IBAN: FR76 3000 3031 8000 0200 8122 006          BIC ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP 

A DÉFAUT DE RĖGLEMENT DANS LE DÉLAI SUSVISÉ, LA RÉSERVATION EST ANNULÉE. 

o Mise à disposition des locaux 

 Destination des lieux loués 
Le Centre Jouffroy se réserve le droit de résilier sans préavis et sans indemnité toute réservation dont l’objet 
serait contraire ou incompatible avec la destination des lieux mis à disposition. 

 Détériorations, dégradations, graffitis 

Le Client est responsable de tout dommage causé de son propre fait ou de celui des participants, sur les objets 
mobiliers et biens immobiliers appartenant au Centre Jouffroy. Les dommages causés lui seront facturés en 
totalité. 

 Respect des normes de sécurité et d’hygiène COVID 

Le Client s’engage à respecter les normes de sécurité affichées, d’hygiène COVID et à ne pas dépasser le nombre 
de participants maximum préconisé par salle. 

o Livraisons de colis 

Les livraisons des traiteurs et de tout autre colis devront être réalisées : 

- dans la journée de l’évènement  
- et en mentionnant l’intitulé de la manifestation de destination, tel qu’indiqué lors de la réservation. 
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Le Centre Jouffroy se dégage de toute responsabilité en cas de disparition des colis de leur lieu de 
stockage temporaire. 
 
o Tarifs applicables 

 
 Les tarifs applicables pour l’année en cours sont mis à jour sur le site 

www.centrejouffroy.fr 
 

TARIFS au 1er septembre 2021 
Salles Superficie Capacité 

Selon 
Aménagement* 

Tarif 
Journée 

HT 

Tarif 
Journée 

TTC 

Tarif ½ 
Journée 

HT 

Tarif ½ 
Journée 

TTC 

Tarif 
au 
Mois 
HT 

Tarif 
au 

mois 
TTC 

Salle 1 140 m² De 50 à 150 p 590 € 708 € 390 € 468 € × × 
Salle  

2 -5 - 6 
27 m² De 20 à 30 p 265 € 318 € 190 € 228 € × × 

Salle 3 65 m² De 30 à 60 p 330 € 396 € 220 € 264 € × × 
Salle 4 44 m² De 20 à 50 p 300 € 360 € 200 € 240 € × × 
Salle 7 65 m² De 30 à 60 p 330 € 396 € 220 € 264 € × × 
Salle 8 65 m² De 30 à 60 p 330 € 396 € 220 € 264 € × × 
Salles  
9 - 10 

11 m² 6 personnes  
en U 

60 € 72 € 45 € 54 € 585 € 702€ 

Salle 
11 

17 m² 12 personnes 
en U 

125€ 150 € 75 € 90 € 1000€ 1200€ 

Jardin 50 m² 60 personnes 480€ 576€ 240€ 288€ × × 
*Sans distanciation physique 
 

 Prestations supplémentaires à réserver au minimum 24 h à l’avance :  
o Vidéoprojecteur : 50€ HT soit 60€ TTC 

o Sonorisation en salle 1 : 60€ HT soit 72€ TTC 

o Jeton pour le distributeur de boissons : 0,50 HT l’unité soit 0,60 TTC (les jetons inutilisés ne sont pas 

repris par le centre Jouffroy) 

o Cuisine possible avec les salles 9 - 10 - 11 : 75€ HT, 90€ TTC 

o Cuisine possible avec la salle 1 : 100€ HT, 120€ TTC. 

La connexion WIFI est incluse dans le prix. 
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o Barème de facturation en cas d’annulation ou de modification d’une réservation 
 

CONDITIONS 

 
 Si annulation ou 2ème modification de date de 

location adressée au CJ : 
 

o dans les 14 jours* précédant la date initiale de 
location 
 

o entre 15 et 60 jours* précédant la date initiale 
de location 
 

o au-delà de 60 jours* précédant la date initiale 
de location 

 

 
 
 
 

o pas de remboursement 
 
 

o crédit de 50% utilisable dans les 365 
jours* selon les disponibilités du CJ 
 

o crédit de 100% utilisable dans les 365 
jours* selon les disponibilités du CJ  

 
 A partir de la 1ère modification pour changement 

de salle plus grande 
 A partir de la 1ère modification pour changement 

de salle plus petite 

 
o complément de tarification 

 
o pas de remboursement 

*en jours calendaires 

o Litiges 

En cas de litige, les juridictions compétentes seront celles relevant de la Cour d’appel de Paris. 

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions de location, et les accepter. 

 

 
Fait à ……………………………………………………………………. 
Le………………………………………………………………………….. 
 
Signature du client précédée de la mention  
« lu et approuvé » 
 
 
 
 

Fait à PARIS 
Le 1er juillet 2021 
 
Signature du Gérant du Centre Jouffroy 
 

 
 

B. JUILLET 
  

 


