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Nomad Suites résidences B.P 8580 Libreville 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EVENEMENTIEL 

Les termes « le client » désigne le contractant  qu’il agisse en son nom propre ou pour le compte d’un tiers au 
titre de mandataire.  
 
Les conditions générales de vente s’appliquent à toutes les prestations relatives à l’Evènementiel de l’Hôtel 
Nomad. Elles sont adressées au client en même temps que le devis. 
 
 
1/ DEVIS ET RESERVATION 
La réservation ne devient définitive que par le versement d’un acompte de 30% du montant du devis. 
A défaut de paiement de l’acompte, la réservation sera annulée dans un délai de huit jours, à compter de la 
date d’émission du devis. 
Le nombre de participants est communiqué à l’Hôtel Nomad le jour de la réservation et ne pourra être inférieur 
à celui du devis initial.  
 
2/ PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT 
Nos prix sont valables pour une manifestation, une date et un nombre de convives, mentionnés  dans le devis. 
Toute éventuelle modification de quelque nature que ce soit ne sera définitive qu’après accord de l’Hôtel 
Nomad et donnera lieu à un nouveau  devis. 
 
3/ REGLEMENT 
 
30% d’acompte à payer à la réservation  
30% à payer 30 jours avant la réception  
Le solde à payer au plus tard 7 jours avant l’évènement. 
 
4/ RESPONSABILITES 
L’Hôtel Nomad décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol des effets personnels de la 
clientèle, tels que : 

- vêtements,  
- appareils photo,  
- lunettes,  
- clés,  
- portables…  Cette liste est non exhaustive.  

Ces effets étant sous la responsabilité personnelle de chaque client. 
 
En cas de dégradation ou perte du matériel fournit par l’hôtel, le client s’engage au remboursement intégral du 
matériel endommagé. 
 
La récupération du matériel client et/ou prestataires laissé au NOMAD, et soumis à un rendez-vous préalable 
avec le service événementiel.  
 
5/ ASSURANCES ET ANNULATION 
L’Hôtel Nomad se réserve le droit d’annuler l’évènement si le solde de la facture n’a pas été réglé au plus 
tard 7 jours avant l’évènement. 
 
Aucune facilité de paiement ne sera acceptée sans l’accord préalable de la direction. 
  
Le client a 7 jours, à compter de la signature du devis, pour se rétracter. En cas de versement d’acompte, 
l’intégralité de l’acompte lui sera remboursée. Au-delà des 7 jours l’acompte sera conservé par l’Hôtel Nomad. 
 
En cas d’annulation du fait du client à plus de 30 jours de l’évènement, sauf cas de force majeure, telle que 
définie par la loi, le montant de l’acompte sera conservé par  l’Hôtel Nomad. 
 
6/ SECURITE 
L’Hôtel se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas les conditions de sécurité. 
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Tout employé de l’Hôtel Nomad est identifié par un Badge NOMAD. Toute personne ne possédant pas ce 
badge ne fait pas partie des employés de l’Hôtel. 
 
 
7/ NUISANCES SONORES 
Pendant l’évènement, les portes de la Salle des Fêtes doivent restées fermées afin d’éviter une trop grande 
nuisance sonore. 
Le réglage du son est réglementé par l’Hôtel Nomad. 
A cet effet, l’Hôtel Nomad propose une liste de prestataires Son et Lumière. 
Dans le cas d’un autre choix, le client devra s’engager à respecter nos conditions sur la base d’un niveau de 
décibel prédéfini. 
Le non-respect de cette charte entrainera une diminution du niveau sonore par notre service sécurité. 
 
8/ DROIT DE PASSAGE NOURRITURE ET DROIT DE BOUCHON 
Le prix du droit de passage de nourriture n’inclut pas les chafing dish. 
 
Après l’évènement, le client a un délai de 24h pour récupérer les denrées périssables, les boissons qui lui sont 
dues, ainsi que sa décoration. 
 
Passé ce délai, l’Hôtel Nomad décline sa responsabilité quant à la conservation desdites denrées et des objets  
de décoration. 
 
9/ PARKING 
Pour faciliter l’accès à l’Hôtel, un parking éclairé est mis à la disposition de la clientèle. L’Hôtel Nomad décline 
toute responsabilité en cas de vol, perte ou effraction. 
 
10/ RECLAMATIONS ET LITIGE 
Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est formulée par écrit et 
adressée à l’Hôtel Nomad, dans un délai de huit (8) jours maximum après la fin de l’évènement. 
 
En cas de litige, l’attribution de compétence est faite auprès du tribunal de Libreville.  
 
 
Fait en double exemplaire à                                                                           Le      

 
 
Le Client                        Nomad Suites résidences    

       « Lu et approuvé »                                          « Lu et approuvé »  
              

      

 


