


CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1) Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations 
du prestataire de "Ceremony and Songs" et de son client dans le cadre de la vente des 
prestations de services suivantes : 
- Préparation d’une cérémonie laïque 
- Présence le jour J d’un officiant chanteur
- Fourniture du pupitre et du matériel de sonorisation (si option souscrite)
- Le livre de votre cérémonie après le jour J pour un souvenir inoubliable 

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement remises au 
client lors de la signature des conditions particulières. 

Toute prestation accomplie par le prestataire de "Ceremony and Songs" pour 
le compte d’un  client implique donc que le client ait pris connaissance des 
présentes conditions générales de vente et qu’il adhère sans réserve à ces mêmes 
conditions.  

2) Consignes relatives à la prestation

La préparation de la cérémonie se déroule via l’envoi par email de questionnaires 
ludiques relatifs à la préparation de la cérémonie et de courriers permettant de 
suivre l’avancement du projet. 

Le client s’engage à compléter les questionnaires et à transmettre les réponses au 
prestataire en cliquant sur « envoyer.» 
Sauf dans le cas d’une signature tardive du contrat. 

Si ce délai n’est pas respecté, le prestataire ne sera pas en mesure de créer une céré-
monie personnalisée, de superviser les discours des intervenants et/ou d’accompagner 
les mariés dans l’écriture de leurs vœux. 

En cas de requêtes particulières, de spécificités concernant le déroulement de la céré-
monie, le prestataire demande au client de formuler sa demande par écrit, par mail ou 
voie postale. 
Cette demande n’engendre en aucun cas l’accord du prestataire. 
Elle sera soumise à réflexion et le prestataire fournira une réponse écrite au client. 

3) Gestion des interventions

Le prestataire n’est pas tenu responsable du contenu des interventions durant la céré-
monie, ni de leur durée. 
Il n’a qu’un rôle consultatif, le prestataire définit un cadre avec les intervenants avant la 
cérémonie, mais ne peut garantir le respect des consignes fixées. 

Si l’un des discours des intervenants n’est pas envoyé au prestataire dans un délai rai-
sonnable, soit 2 semaines avant la date du mariage, le prestataire se réserve le 
droit d’annuler l’intervention de ladite personne. 



Si l’intervention n’est pas reçue avant la cérémonie, l’intervenant ne pourra pas interve-
nir lors de la cérémonie. 

4) Heure de la prestation

15 jours avant la date du mariage, le client doit rappeler par écrit l’heure de début de la 
cérémonie. 
Le jour J, le prestataire accepte 1h de retard sur le planning, en se référant à l’écrit 
produit par le client 15 jours avant. 
Au delà de ce délai d’1h, toute heure de retard supplémentaire et entamée, sera 
factu-rée au prix de 100 € TTC. 

5) Règlement général sur la protection des données

Les informations vous concernant recueillies par CEREMONY AND SONGS sont 
obligatoires et font l’objet d’un traitement destiné exclusivement à CEREMONY AND 
SONGS.

Pour la finalité suivante : apprendre à vous connaître afin d’être en mesure de vous 
proposer une cérémonie personnalisée et fidèle à vos souhaits. 

Les destinataires de ces données sont CEREMONY AND SONGS, dont le Délégué 
à la Protection des Données est son dirigeant, Eric DOCHIER.

La durée de conservation des données est de cinq ans, durée de la prescription 
commerciale.

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de 
celles-ci ou une limitation du traitement.

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez 
du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au siège de 
CEREMONY AND SONGS, 36 avenue Franklin Roosevelt, 83560 Rians, France.

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

6) Propriété intellectuelle

Tous les droits éventuels de copie, reproduction et édition des documents issus de la 
prestation restent la propriété du client. 
Toutefois, les documents produits feront clairement apparaître mention du nom et des 
coordonnées commerciales du prestataire sous la forme suivante : "Le présent docu-
ment a été réalisé par la société "Ceremony and Songs". 

Le client autorise le prestataire à mentionner son nom comme référence pour sa pro-
motion commerciale. 
Il autorisera également la société à utiliser des photos et/ou vidéos et fichiers audio 
issus de l’événement pour l’unique utilité de l’agrément de son site internet et ses 
réseaux sociaux. 



8) Modification de la date de la cérémonie

A compter de l’encaissement de l’acompte, la date de la cérémonie est bloquée par le 
prestataire pour le client. 

Dans le cas où le client souhaite changer de date après l’encaissement de l’acompte : 

- Si le prestataire est disponible à cette nouvelle date, il s’engage à mettre à la disposi-
tion du client un officiant afin de célébrer la cérémonie.
Il n’y aura aucun supplément facturé au client.
- Si le prestataire n’est plus disponible et est dans l’incapacité de mettre à la disposi-
tion du client un officiant,
2 cas de figures :
* Si la modification a lieu plus de 90 jours avant la date de la cérémonie, une indemnité
correspondant à 30% du prix de la prestation sera exigée, ainsi que le remboursement
des frais annexes déjà engagés (sur présentation des factures par le prestataire).
* Si la modification a lieu moins de 90 jours avant la date de la cérémonie, une indem-
nité correspondant à 70% du prix de la prestation sera exigée au client pour compen-
ser la perte de chiffre
d’affaires.

9) Sonorisation du lieu de cérémonie

Le prestataire "Ceremony and Songs" propose au client la location du matériel visant à 
sonoriser le lieu de cérémonie au prix de 100 €.  

En cas de refus du client, celui-ci s’engage à garantir une sonorisation de qualité et 
adaptée au type de prestation. 
Le prestataire recommande la mise en place de 2 enceintes de 250W autonomes 
ainsi que 2 micros HF. 
La qualité du son contribue fortement au bon déroulé de la cérémonie. 
Le prestataire ne pourra officier la cérémonie sans une sonorisation de qualité. 

Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat 
effectué dans un salon du mariage. (article L.224-59 du code de la 
consommation)

7) Délai de rétractation

Conformément aux dispositions de l'article L121-21 et suivants du code de la 
consom-mation, et dans le cas d'une vente à distance à un non-professionnel, 
le client a la faculté d'annuler le contrat par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les 14 jours, à compter de la formation du contrat. Si ce délai 
expire normalement un sa-medi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu'au premier jour ou-vrable suivant. 

Avant l'expiration du délai de rétraction prévu à l'article L121-21, le prestataire de 
"Ceremony and Songs" ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirecte-
ment, à quel que titre ni sous quelle que forme que ce soit, une contrepartie quel-
conque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelle que 
nature que ce soit.  



10) Intempéries

En cas de pluie le jour de la cérémonie, le client s’engage à mettre à disposition du 
prestataire un lieu à l’abri.
Si la cérémonie est annulée pour cause de pluie, le règlement intégral de la prestation 
sera dû. En cas de vent violent, le prestataire ne pourra célébrer la cérémonie en 
extérieur, le vent impactant fortement la qualité sonore et ainsi la qualité de la 
cérémonie. 

Mieux vaut un cadre un peu moins féerique et une cérémonie parfaite ! 

11) Frais de déplacement, hébergement et repas

Des frais de déplacement sont facturés en sus des services lorsque la distance entre 
le siège social du prestataire (83560 Rians) jusqu'au lieu de l'événement du client, est 
supérieure à 50 km, cinquante kilomètres, (aller) pour les fractions directement 
supérieures à 50. 

Les frais de déplacement sont calculés selon le barème kilométrique en vigueur publié 
chaque année par la Direction Générale des Impôts. 
Des frais d’hébergement et de repas seront facturés en sus des services lorsque la 
distance entre le siège social  du prestataire jusqu'au lieu de l'événement du client, est 
supérieure à 360 km (trois cent soixante) (aller-retour). 

12) La prestation ne comprend pas

Sauf si les options sont souscrites par le client, le prestataire ne prend pas en 
charge l’installation et le démontage des éléments et structures nécessaires à la 
cérémonie, tels que les chaises, bancs et autres éléments de décoration. 

13) Acompte et règlement

Un acompte de 30% du total est à verser par le client au prestataire. 
Ce contrat ne sera valide qu’une fois l’encaissement de l’acompte effectué. 

La totalité de la facturation restante sera payée en espèces, virement ou en chèque, 
15 jours au plus tard avant le jour de la cérémonie. 

Lors d’un paiement PAYPAL, le client devra rajouter la 3,4% de la somme virée afin 
de compenser les frais de transaction. 




