
CONVENTION DE LOCATION AU FORFAIT 

 

Entre 

SAS METTA VILLA 
Siège social : 1601, chemin de Tourounet – 64270 SALIES de BEARN 
06 85 12 23 81 
contact@mettavilla.fr 

Ci-dessous dénommée METTA VILLA 

Et 

NOM :  

Adresse : 

Tel : 

Mail :  

SIRET :  

Ci-dessous dénommé le Client 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE : Dans le cadre de son activité professionnelle, le client réserve la totalité de la capacité 

d’hébergement de la METTA VILLA ainsi qu’une prestation de restauration au bénéfice des participants à 

son stage, séminaire ou retraite. 

Date de l’évènement : du                              au 

 

ARTICLE I : OBLIGATIONS DU CLIENT  

Le client s’engage à : 

1. Fournir à la METTA VILLA les documents administratifs suivants : 

• Extrait Kbis de sa société ou une attestation d’immatriculation URSAFF 

• Numéro d’agrément si organisme de formation 

• Attestation d’assurance responsabilité civile  

 

2. Accepter par la présente la philosophie de la METTA VILLA telle que décrite dans son site internet et 

relayer les règles de fonctionnement du lieu auprès des stagiaires pendant toute la durée du séjour. 

 

3. Prendre soin des lieux et du matériel mis à disposition et signaler toute détérioration même minime 

du matériel ou d’un élément architectural.  

 

4. Assurer une interface conviviale entre les participants et l’équipe d’accueil de la METTA VILLA. 

 

5. Fournir une prestation pédagogique, d’animation ou de formation en conformité avec la description 

qui en a été faite et qui a été communiquée aux participants.  

 

6. Souscrire aux dispositions financières de la présente convention. 

 

 



ARTICLE II : OBLIGATIONS DE LA METTA VILLA  

 

LA METTA VILLA s’engage à  

1. Fournir au client les informations et documents suivants 

• Règles de fonctionnement de la METTA VILLA 

• Description fidèle des lieux et des équipements mis à disposition 

• Reçu de toute somme versée 

 

2. Fournir une prestation d’hébergement telle que décrite ci-après :  7 chambres doubles dont 4 avec 

salle de bain partagée et 3 avec salle de bain privative. Toutes les chambres sont équipées de deux 

lits simples. Tous les lits sont garnis et la location des serviettes de toilette est incluse. 

 

3. Fournir une prestation de restauration telle que décrite ci-après : 3 repas par jours (ou 2 si formule 

brunch) plus les collations. Cuisine végétarienne, repas confectionnés sur place, produits frais et 

approvisionnement prioritairement local et bio.  

 

4. Fournir au client une salle d’activité libre de toute autre occupation, chauffée et disposant de tout le 

matériel indiqué dans l’annexe à la présente convention. 

 

5. Souscrire aux dispositions financières de la présente convention.  

 
 

 

ARTICLE III DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

1. PRIX DE LA LOCATION 

Le prix de la location en pension complète est fixé à 80 euros par jour et par personne auxquels 

s’ajoute 0.60 euros de taxe de séjour. L’intégralité du prix de la location en pension complète et 

des taxes de séjour est payée par le client.  

 

2. ARRHES 

Le client effectue un premier versement de 1000 euros à titre d’arrhes pour réserver la capacité 

d’hébergement de la METTA VILLA  

 

Ces arrhes sont intégralement restituées en cas d’annulation par le client dans un délai supérieur à 

2 mois avant la date du stage. 

 

La moitié des arrhes est restituée en cas d’annulation par le client dans un délai compris entre 2 

mois et 1 mois. 

 

L’intégralité des arrhes sont conservées par la METTA VILLA en cas d’annulation par le client dans 

un délai inférieur à 1 mois. 

 

METTA VILLA s’engage à rembourser la totalité des sommes versées par le client en cas d’annulation 

dument motivée par une incapacité matérielle ou légale à organiser l’évènement et à rembourser 

deux fois le montant des arrhes en cas d’annulation de son propre fait.  

 

3. SOLDE  

 Le client verse le solde du paiement 14 jours ouvrés en amont de la date de début du stage. 

En cas d’inscription tardive, le solde réel est payé par le client à la date du début du stage. 



 

4. GRATUITES 

La METTA VILLA s’engage à octroyer une gratuité pour 8 places payantes et deux gratuités pour 10 

places payantes 

 

5. DEPOT DE GARANTIE 

Lors du paiement du solde le client effectue le versement d’un dépôt de garantie au moyen d’un 

chèque d’un montant de 1000 euros non encaissé qui lui sera restitué après état des lieux 

contradictoire à la fin de l’évènement. 

 

En cas de détérioration avérée, volontaire ou non, d’un élément architectural ou du matériel mis à 

disposition, le dépôt de garantie sera remboursé déduction faite des sommes nécessaires aux 

réparations ou rachat de matériel (sur présentation des factures). 

 

 

ARTICLE IV : DUREE DE LA CONVENTION  

1. La présente convention prend effet à la date de la signature et prend fin après l’évènement lorsque 

toutes les dispositions financières ont été remplies par les deux parties. 

 

  

ARTICLE V : LITIGE 

En cas de litige, le tribunal de commerce du siège social de la METTA VILLA est seul compétent. 

 

 

 

Fait à :                                                                                                      le :  
 (en deux exemplaires dont une est remise à chacune des parties) 

 

 

Signature du client       Pour la METTA VILLA 
(précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ») 

 

         Marc BELVAUX, Directeur Général 


