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CONTRAT DE RESERVATION 
 

 

ENTRE 

La CRCAM NORD DE FRANCE  

Société coopérative à capital variable 

ET 

 

 

Dont le siège social est 10, avenue Foch BP 369 

440 676 559 RCS LILLE 

59020 – LILLE CEDEX 

 

Représentée par Monsieur  Représentée par M 

Tél :  Tél. : 

 

Déroulement de la manifestation : 
 

EVENEMENT DATE PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

Montant total de la manifestation =  Euros 

 

 

Autres Prestations : 
 

TRAITEUR NATURE DE PRESTATION PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

Après signature, le contrat de réservation est à retourner au Secrétariat Général, service DGL, de 

la CRCAM Nord de France, 10 avenue Foch, BP 369, 59020 – LILLE CEDEX. 

Parapher chaque page, signature en dernière page. 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION 

SALLE «LA VERRIERE» 
 

La CRCAM NdF offre la possibilité aux acteurs du monde économique ou associatif de disposer, 

pour certaines de leurs manifestations, d’une salle de conférence dont elle est propriétaire au 77, 

rue Nationale à 59000 – LILLE. 

 

§ 1 – Désignation des locaux, 

Salle « La Verrière », 77, rue Nationale à LILLE (59000). 

Conformément à la réglementation en vigueur, la salle est non-fumeur. 

 

§ 2 – Equipements, 

La salle est mise à disposition avec les équipements suivants : (chaises, tables, écran, etc.) 

 

§ 3 – Destination des lieux loués, 

Salle de conférence, capacité maximum 250 personnes assises. 

Possibilité de buffet, capacité maximum 125 personnes debout. 

Aucune vente ou commercialisation de produits n’est acceptée. La CRCAM NdF se réserve la 

possibilité de refuser la location aux activités concurrentes de celles du Groupe CREDIT 

AGRICOLE (banques et assurances notamment) ou toutes activités susceptibles de nuire à son 

image. 

La location n’entraine aucun droit de représentation ou de reproduction de l’image de la 

CRCAM NdF ou de son logo, ni de l’image de la salle louée. 

 

§ 4 – Durée, 

Location du lundi au vendredi, hors jours fériés ou fermetures des banques. 

Durée de la location : 1 journée. Les délais d’installation et de démontage, par la CRCAM NdF, 

se font dans la plage de location retenue. 

Manifestation : de 9 h à 18 h, avec ou sans petit déjeuner ou cocktail en cours de manifestation, 

de 9 h à 22 h si cocktail en fin de manifestation, sans dépassement d’horaire possible. 

 

§ 5 – Charges et Conditions du Preneur, 

La salle devra être restituée en parfait état de propreté. Le client locataire prendra toutes 

dispositions pour assurer, à sa charge, toutes mesures de sécurité : conditions d’accès, présence 

d’un agent de sécurité, autorisations, etc. 

Le client locataire est responsable de tout dommage que lui-même ou ses invités pourraient 

causer à l’occasion de la manifestation. 

 

§ 6 – Obligations à la charge de la CRCAM NdF 

La CRCAM NdF met à disposition du client locataire la salle dans les conditions d’installation et 

de propreté prévues au contrat. Les frais de nettoyage, hors activité traiteur, les frais de sécurité 

(gardiennage) ainsi que les charges d’occupation sont inclus dans le tarif de location. 

 

§ 7 – Assurances, 

La CRCAM NdF décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration, perte d’objet, de 

matériel ou d’effets personnels. Le client locataire s’oblige à souscrire une assurance de 

Responsabilité Civile, dont il justifiera auprès de la CRCAM NDF dans les huit jours qui 

précédent la manifestation. 
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§ 8 – Prix de la Location, Modalités de paiement, 

Les prix de location sont forfaitaires et figurent en annexe. 

Versement d’un acompte correspondant à 50 %, dans les huit jours de la réservation. 

Le solde sera versé au plus tard à réception de la facture. Passé ce délai, le client locataire sera 

redevable des frais d’agios, soit 2% par mois. 

 

§ 9 – Conditions d’annulation, 

Toute annulation doit être confirmée par écrit. 

 . pour toute annulation totale ou partielle intervenue plus de 20 jours avant la date de 

manifestation, la CRCAM NdF remboursera l’acompte perçu, 

 . pour toute annulation totale ou partielle intervenue moins de 10 jours avant la date de 

manifestation, la CRCAM NdF se réserve le droit de conserver l’acompte à titre de dédit, 

Si l’annulation intervient du fait de la CRCAM NdF, l’acompte sera reversé en totalité au client 

locataire, sans aucune indemnité. 

 

§ 10 – Dépôt de garantie, 

Pour garantir la bonne exécution des obligations mises à sa charge, la CRCAM NdF a la faculté 

d’exiger du client locataire la remise d’un chèque d’un montant de 500,00 €. Ce dépôt de 

garantie lui sera restitué au plus tard dans le mois qui suit la manifestation, déduction faite des 

sommes éventuellement restant dues. 

 

§ 11 – Traiteur, 

Les frais de traiteur sont à la charge du client locataire. Le choix du traiteur ne peut se faire que 

sur une liste communiquée par la CRCAM NdF. 

La CRCAM NdF ne dispose d’aucun matériel, il est impératif de se rapprocher du traiteur pour 

ce faire. 

L’apport de boissons et de denrées alimentaires n’est pas autorisé autrement que par le traiteur 

retenu par le client locataire. 

 

§ 12 – Matériel Vidéo 

Au cas où la manifestation nécessiterait l’utilisation de matériel Audio/Vidéo, la CRCAM NdF 

communiquera au client locataire les coordonnées du prestataire habilité par ses soins. 

 

§ 13 – Litiges, 

En cas de contestation sur l'interprétation, sur l'exécution et la réalisation de l'une quelconque des 

dispositions des présentes, les parties décident de rechercher avant tout une solution amiable. 

Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, seuls les tribunaux du ressort du siège social de 

la CRCAM NdF seront compétents. 

 

Le client locataire reconnait avoir lu et accepté les conditions attachées à la location, telles que 

précisées ci-dessus. 

 

Fait à LILLE, le  

En double exemplaire 

(Signatures suivies du cachet commercial et précédées de la mention « Lu et Approuvé »). 

 

Pour la CRCAM Nord de France Pour  

représentée par  représentée par  
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ANNEXE 1 Tarifs de location TTC 
 

 

  Sans cocktail Avec cocktail ou 

petit déjeuner 

Avec cocktail 

en fin de 

manifestation 

Associations sans 

but lucratif 

Journée 

 

600,00 € 

(9h – 18h) 

700,00 € 

(9h – 18h) 

850,00 € 

(9h – 22h) 

Entreprises 

commerciales 

Journée 1.000,00 € 

(9h – 18h) 

1.300,00 € 

(9h – 18h) 

1.400,00 € 

(9h – 22h) 

 

 

ANNEXE 2 Liste des traiteurs habilités par la CRCAM NdF 
 

- LECOCQ, 

31, rue Paul Lafargue 59100 - ROUBAIX 

Tél. : 03.20.69.09.59 Fax : 03.20.69.09.47 

 

- MAISON CAQUANT, 

124, rue de Lille 59420 - MOUVAUX 

Tél. : 03.20.26.03.70 Fax : 03.20.70.86.65 

 

- DUPONT RESTAURATION, 

ZA Les Portes du Nord 62820 - LIBERCOURT 

Tél. : 03.21.08.90.12 Fax : 

 

- PARET PIEMONT – DELESCLUSE, 

23, rue de l’Herrengrie 59700 MARCQ EN BAROEUL 

Tél. : 03.20.72.10.32 Fax : 03.20.98.60.39 

 

 

ANNEXE 3 Prestataire de matériel Audio/Vidéo 
 

 

- Société IEC, 

ZI de la Pilaterie, 7, rue des Champs 

59290 - WASQUEHAL 

 

Contact : Madame Myriam BOURASSE 

Tél. : 03 20 61 71 71 

Fax : 03 20 47 43 55 

Port. : 06 11 63 03 32 

 


