Modèle de devis / contrat

…………………………………….
Réf. :

………………………..
….…… ……………………………………..

Client :

À l’attention de M……… ………………………..
Ville, le …………………………..

DEVIS N° ………………….
MANIFESTATION : …………………………………………………..
Date : ………………… - Lieu : …………………………. (….……)

1/ Coût de la prestation :
 Nombre d'intervenants :
 Nombre de jours :
Incluant :
 Prestation sur ……… jours (1) : .............................................................................. 0,00 €
 Frais de route (2) : .................................................................................................... 0,00 €
 Frais de repas (3) :..................................................................................................... 0,00 €
MONTANT NET DE LA PRESTATION (4) : .......................................................... 0,00 €

2/ Détail des prestations :
«Nom de l’association» s'engage à animer les activités suivantes (la Compagnie se réserve le droit
de choisir les activités et ateliers à présenter selon la manifestation et l’intérêt du public) :
 …………………………………..
 ………………………,
 ………………………,
 ………………………,
 ……………………….
«Nom de l’association» édifiera un campement constitué des éléments ci-après définis :
 …………………………………..
 ………………………,
 ………………………,
 ………………………,
 ……………………….
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Frais de déplacement calculés à la date d'émission du présent devis et sous réserve de la non-augmentation, de façon excessive, des prix
du carburant et du péage à la date de la manifestation.
(3) Frais de repas forfaitisés à la charge de la Compagnie, sauf interdiction de faire du feu. Dans ce cas, tous les repas des membres de
notre Compagnie restent à la charge des organisateurs durant tout le temps de la manifestation. (FACULTATIF)
(4) Montant net non assujetti à la TVA.
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 Les Besoins sur le campement seront :
 Surface à prévoir, de préférence :
 ……………….. m².
 Nature du sol :
 terre (idéal),
 goudron (idéal, si possibilité de fixation directe - clous d'arpenteur fournis par nos soins -),
 goudron (idéal, si non possibilité de fixation directe - prévoir …… lestages par tente à la
charge de l'organisateur -).
 …...... bottes de paille.
 ……. stères de bois.
 Eau minérale (1 grande bouteille par personne et par jour).
 Sanitaires (douches et WC) à disposition.
 Possibilité de déchargement et de chargement des véhicules à proximité du campement.
 Parking gratuit à disposition pour les véhicules, durant toute la durée de la
manifestation.

3/ Prestation du ……………………………. au …………….…………………….. :
 Arrivée de «Nom de l’association» le ……………………, départ le ………………………..

4/ Conditions administratives :
 ASSURANCE ET SÉCURITÉ :
 «Nom de l’association» déclare avoir souscrit une assurance relative aux accidents
pouvant survenir entre membres, avec d'autres participants et/ou sur leur campement,
dont ils seraient reconnus responsables.
 L'organisateur et/ou le client déclare avoir souscrit les assurances relatives à la
couverture des risques liés à la prestation.
 L’organisateur assure avoir accompli les démarches administratives nécessaires,
auprès des organismes compétents, aux fins d’obtention des autorisations de faire du
feu. (FACULTATIF)
 Il doit garantir la sécurité des lieux où seront installés les participants et leurs
campements durant toute la durée de la prestation, de jour comme de nuit, par tout
moyen à sa convenance (enceinte close autour du périmètre des campements,
gardiennage, etc…).
 Il doit garantir la sécurité du public et s’assurer que les participants pourront agir, au
cours de leurs prestations, dans de bonnes conditions.
 Les prestations (si risques : décrire les activités) ne seront pratiquées par «Nom de
l’association», que dans la mesure où il sera possible de définir un périmètre de sécurité
réglementaire. Dans le cas où cette contrainte ne pourrait être observée, ces animations
seront obligatoirement annulées.
 Dans l’éventualité du non-respect des modalités du présent devis par l’organisateur :
sécurité des lieux, emplacement alloué, etc…, «Nom de l’association» se réserve le
droit d’annuler la prestation, sans indemnité d’aucune sorte, tout en conservant
l’acompte de ……. %.
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 RÈGLEMENT :
 Un acompte de …… % est demandé à la signature du présent devis.
 Le solde sera réglé sous …… jours, par chèque ou virement, à compter de la fin de la
prestation, sauf conditions particulières. Une facture du montant total de la prestation
sera adressée au client.
 Tout devis signé et accepté sera obligatoirement honoré par le client et fera office de
contrat.
Signature du prestataire

Signature du client
(précédée des mentions Lu et Approuvé
et Bon pour Accord pour 3 pages)

