Contact : Sylvie et Luc Dinneweth
Tel 01 64 02 23 07 - 06 86 42 13 68
www.fermedelajonchere.com
contact@fermedelajonchere.com

Ce tarif comprend :
Cocktail d’Accueil 10 pièces (1H30 environ)
(Assortiment de Canapés, animation culinaire et boissons)

Repas de Mariage
Une entrée servie à table
Un plat chaud servi à table
Fromage
Desserts (divers et pièce monté)
Vins rouge et blanc et eaux plate et pétillante
Café et Thé en buffet de nuit

Le personnel de la mise en place au rangement
Maitres D’hôtel
Cuisiniers

L’art de la table et matériel de cuisine
Le parc prive pour le vin d’honneur
prévoir animations et encadrement obligatoire pour les enfants en option

La salle « le grenier » à la ferme de la jonchère
De 18h à 4h du matin + préparation la veille de 14h à 19h

L’animation disc-jockey
Rendez-vous de préparation, prise en charge des vidéos etc…

Le parking prive avec gardiennage

Le rangement et nettoyage
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OPTIONS
Cérémonie en extérieur ou intérieur (accès à partir de 17h)
Mise à disposition des tables et bancs et sonorisation
avec kiosque de 3/3 habillé 490€
Les droits de bouchons sont offerts
Vous pouvez compléter les formules avec vos boissons
Champagne en dépôt vente à 20€ la bouteille
Open Bar (après minuit)
Nous consulter
Entrée supplémentaire
(suivant traiteur)
Menu Enfants = 26€
+ Animateur avec son repas = 220 € par tranche de 5 enfants
Activité kinet 360° avec la salle « etable » de 21h à 2h = 600€
Personne supplémentaire au cocktail uniquement
35€ ou 50€ suivant formule
Décoration Florale « grenier »
12 bouquets aux couleurs du mariage dans paniers sur poutres 500€ ttc
Forfait housses de chaises avec nœud de couleur + centre de table + fleurs sur
poutres + tentures murales = 20€ /pers (avec un minimum de 100p)
Forfait « mariage » chambres d’hôtes (4 chambres - 11 personnes)
370€ ttc + taxes de séjour
Repas dégustation (suivant traiteur)
Liste non exhaustive modifiable avec les traiteurs

Carte sur Table 01 64 66 28 00 cartesurtable@wanadoo.fr
Rémy Traiteur Événements 06 51 94 34 35 www.remytraiteur.fr
Thomine traiteur 01 55 97 41 94 www.thomine-traiteur.fr
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EXTRAIT DES CONDITIONS DE VENTES
Pour assurer votre complète satisfaction nous vous prions de bien noter les points suivants :
ARTICLE 1 APPLICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente sont adressées ou remises à chaque client à sa demande.
Toute commande implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux premières
conditions. Un contrat de location détaillé sera signé par le client et le propriétaire.
ARTICLE 2 COMMANDE
Un acompte correspondant à mille euros (1.000€) est réglé par le Locataire au Propriétaire dès la
signature de la présente convention, un deuxième acompte de trois mille euros (3.000€) sera déposé
sous forme de chèque bancaire deux mois avant l’évènement et ne sera encaissé qu’au moment du solde
final, soit 15 jours avant l’évènement. Ces acomptes resteront acquis au Propriétaire en cas d’annulation
de sa réservation par le locataire.
Le solde sera réglé au plus tard quinze jours avant date de la location convenue à l’article 3 de la présente
convention. A défaut d’un des versements prévus ci-dessus, la réservation sera annulée de plein droit
sans qu’aucune indemnité ne soit réclamée au propriétaire.
Le nombre de vos invités doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la réception avec le
solde de la prestation.
Nous acceptons des variations de nombre de convives jusqu’à 5%, 7 jours avant la date.
ARTICLE 3 – DUREE :
La location qui fait l’objet du présent contrat prend cours le «Date_et_heure_de_début» pour se terminer
le «Date_et_heure_de_fin».
Les horaires de location devront être strictement et scrupuleusement respectés. La musique doit
obligatoirement être arrêtée au plus tard à 4h du matin. Les lieux doivent être libérés de toute occupation
au plus tard à 4h30 du matin. Tout retard dans la libération sera sanctionné de 400€ par heures, toute
heure entamée sera due.
ARTICLE 4 – DEPOT DE GARANTIE :
Le dépôt de garantie est fixé à la somme de trois mille euros, soit 3.000 €. Il sera versé au plus tard
quinze jours avant la date de la location convenue à l’article 3.
Ce montant viendra garantir la bonne exécution de l’ensemble des obligations auxquelles est tenu le
Locataire en vertu de la présente convention, sans préjudice pour le Propriétaire de faire valoir ses droits
en vue d’obtenir des dommages intérêts complémentaires le cas échéant.
Il sera restitué lors de l’état des lieux de sortie après vérification des obligations auxquelles le Locataire
est tenu. Si ces obligations ne sont pas respectées, la somme ne sera restituée au Locataire, dans les
quinze jours de l’état des lieux de sortie, qu’après déduction des sommes évaluées par le Propriétaire
comme venant le dédommager de ce fait.
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES :
Le présent contrat est consenti et accepté moyennant le paiement de 128 EUR TTC (prestation minimum,
le choix définitif se fera ultérieurement), soit cent vingt huit EUROS TTC par personne avec un
minimum de 100 adultes.
Ce prix inclut les prestations annexes suivantes : le disc-jockey, la sonorisation, les jeux de lumières,
le nettoyage, le service, le nappage, la vaisselle, le cocktail et le repas, le parking avec gardiennage et
la mise à disposition de la salle principale la veille de 14h à 19h pour la décoration de celle-ci.
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