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Birdy Wall
Activité détente et cohésion
Pour animer vos pauses et vos temps off
Se joue à 2

18 € la 1/2 journée
30 € la journée
caution 100€

Planche à rebonds
Activité détente et cohésion
Pour animer vos pauses et vos temps off
Se joue à 2

18 € la 1/2 journée
30 € la journée
caution 100€

La tour coopérative
Activité détente, cohésion et coopération
Pour animer vos pauses et vos ateliers
Se joue de 4 à 16 joueurs

18 € la 1/2 journée
30 € la journée
caution 80€

Le crayon coopératif
Activité détente, cohésion et coopération
Pour animer vos pauses et vos ateliers
Se joue de 2 à 10 joueurs

18 € la 1/2 journée
30 € la journée
caution 60€

Le parcours coopératif
Activité détente, cohésion et coopération
Pour animer vos pauses et vos ateliers
Se joue de 2 à 4 joueurs

18 € la 1/2 journée
30 € la journée
caution 150€

Lego serious play
Atelier d'intelligence collective
Pour animer vos réflexions d'équipe
Jusqu'à 20 participants

54 € la 1/2 journée
102 € la journée
caution 1500€

1 valise de plus de 1000 pièces 

Kanbanzine
Atelier gestion de projet
Pour animer vos réflexions d'équipe 
Jusqu'à 6 équipes

30€ la 1/2 journée
54€ la journée
caution 350€

jeu de plateau - agile game



Birdy wall
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OUTILS D'ANIMATION
contrat de location

Questions complémentaires

N° contrat

Date

:

:

Oui Non

Durée de location : 1/2 journée

Dates location

Entreprise

Address

Secteur activité:

:

:

:

Souhaitez-vous un briefing d'usage et mode d'emploi ?

Souhaitez-vous une prestation d'animation de votre séminaire?

Souhaitez-vous un entretien préalable à un éventuel accompagnement?

1.

2.

3.

Le client

Nom - prénom fonction: :

Mail Téléphone: :

Le matériel
Planche à rebonds Crayon coopératif Kanbanzine

Tour coopérative Parcours coopératif Lego serious play

x journéex

du

Coût de la location: euros ttc. Caution: euros ttc.

Oui Non

Oui Non

le matériel est à retirer en main propre au 22, avenue des provinces - 33600 Pessac

le matériel est inclus dans toute prestation d'animation et d'organisation de votre séminaire

My Beautiful Value 
22, avenue des Provinces 33600 Pessac – Siret : 537 798 910 000 23 – SARL au capital social 5000 euros.



Article 1 : Les présentes Conditions Générales de Vente,  ci-après dénommée CGV, constituent l’accord régissant pendant sa durée, les relations entre
MBV, ci après dénommé le Prestataire et ses clients dans le cadre de la vente des prestations de services. Toute commande passée ainsi que tout

contrat conclu avec MBV impliquent l’adhésion pleine et entière et sans réserve du client à ces CGV. Le fait que le prestataire ne mette pas en œuvre
l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans les présentes conditions, ne peut être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.   

 
Article 2 : MBV intervient comme conseiller, formateur, coach, animateur, facilitateur auprès d'entreprises et de particuliers.

 
Article 3 : MBV intervient sur demande du client ou après acceptation d’une proposition émise dans le cadre d’une démarche commerciale. Un devis
gratuit ou un contrat sera réalisé pour toute prestation.  Le devis et/ou le contrat adressé(s) par le prestataire au client précise(nt) :  - La nature de la

prestation  - Le prix de la prestation Hors taxes  - Les modalités de paiement  - Le planning des travaux détaillant les actions/obligations du client et du
prestataire, ainsi que les délais de réalisation  - La durée de validité du devis. Pour confirmer sa commande de manière ferme et définitive, le client

devra retourner le devis et/ou contrat sans aucune modification. L’acceptation du devis valide l’adhésion peine et entière du client aux CGV . La
commande ne sera validée qu’après renvoi du devis et / ou du contrat, accepté et signé, accompagné du règlement d’un acompte, si ce dernier est

requis par MBV. A défaut, ou bien à compter de la date d’expiration du devis, la proposition de devis est considérée comme annulée et MBV se réserve
le droit de ne pas honorer sa prestation.   

 
Article 4 : Les prix des services sont ceux détaillés dans les devis et/ou contrats, acceptés par le client. Ils sont exprimés en euros et sont assujettis à la
TVA au taux en vigueur. Les prix peuvent être calculés au forfait, à l’heure ou à la journée. Ils sont définis de manière personnalisée pour répondre aux

attentes et besoins du client.  Certaines prestations pouvant nécessiter un appel à sous-traitance, il en sera fait mention de manière claire et
compréhensible par MBV dans le devis. Il est convenu entre les parties que le règlement par le client de la totalité des honoraires du prestataire et des

travaux de sous-traitance vaut réception et acceptation définitive des prestations.  
 

Article 5 : MBV se réserve l’autorisation d’apporter des modifications au contrat et/ou devis dans les deux cas suivants : - Pendant la durée de réalisation
du contrat, les attentes et besoins du client peuvent évoluer. De fait, et dans l’intérêt du client, les prestations initialement prévues au contrat et les
modalités de mise en œuvre seront ajustées. Tout ajustement pouvant  impacter le devis initial. - La mise en œuvre des prestations, notamment le
temps passé par le prestataire, n’est pas conforme  au devis initialement établi et dépasse d’au moins 40% le chiffrage.  Dans le cas de prestations

récurrentes, ou de long terme, le prix est révisé de plein droit chaque année au jour anniversaire d'entrée en vigueur du contrat. Cette révision inclut
l’évolution des barèmes légaux d’indemnités kilométriques, du coût des matières premières, de la hausse des tarifs des éventuels sous-traitants et

prend en compte l’inflation. 
 

Article 5bis: MBV se réserve le droit d'annuler une formation interentreprises si le nombre minimum de participants requis n'est pas atteint. Les
acomptes et autres paiements qui auraient été versés seront remboursés dans leur totalité, par chèque ou par virement, selon les choix du client.

 
Article 6 : Les factures sont payables à réception et au plus tard dans un délai fin de mois date de facture, minorées de l’acompte le cas échéant. Le

paiement s’effectue par chèque, ou par virement bancaire. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.   
Lors de l’acceptation du devis, et si le devis stipule le paiement d’un acompte, le client devra verser un acompte de 30% du montant global hors taxes

de la prestation. Le début des travaux interviendra après encaissement de ce montant. Le solde sera facturé à l’issue de la prestation.  
 

Article 7 : Conformément à la loi n° 92.1442 du 31 Décembre 1992, et la loi de 1992, également référence à la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 dite Loi NRE
(nouvelles régulations économiques) tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit:  - L’exigibilité immédiate de toute somme restant
due,  - Le calcul et le paiement d’une pénalité de retard sous forme d’intérêts à un taux équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt légal (en vigueur au

jour de la facturation des prestations). Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due, et court à compter du jour
suivant la date de règlement portée sur la facture, jusqu’à son paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure préalable ne soient

nécessaires. Le taux applicable est calculé prorata-temporis.  - Le droit pour le prestataire de suspendre l’exécution de la prestation en cours et de
surseoir à toute nouvelle commande ou livraison.    

 
Article 8 : La durée des prestations est définie dans le devis et/ou le contrat.  Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment le contrat
en cas de non-respect par l’autre partie de l’une de ses obligations au titre du contrat et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels qui
pourraient être réclamés à la partie défaillante. Le contrat prendra fin, à cet effet, dix (10) jours ouvrés après l’envoi par la partie requérante d’une lettre
recommandée avec Accusé Réception mentionnant le motif de la résiliation, sous réserve que l’autre partie n’ait pas, dans la période de dix (10) jours,
remédié à la situation. En cas d’incapacité ou d’impossibilité d’y remédier dans le délai susmentionné, la Partie requérante sera habilitée à résilier le

Contrat immédiatement.  Chacune des parties pourra résilier immédiatement le contrat en cas de cessation d’activité de l’une des parties, cessation de
paiement.  

 
Article 9: Pour ses prestations de service, MBV met en œuvre les moyens dont elle dispose sans être tenu d'une obligation de résultat. Pour la bonne
réalisation des prestations correspondantes au contrat ayant fait l’objet d’un accord par le client, le client a le devoir de donner accès au prestataire à

toutes les informations, les lieux, les personnes, que le prestataire jugera nécessaires. Si pour des raisons liées à l’activité même du client certaines
informations doivent rester confidentielles, il en sera fait mention dès la signature  du contrat.   

Tous les renseignements, informations, envois documentaires et rédactionnels de quelque nature qu'ils soient sont communiquées au client pour son
usage strictement exclusif et personnel. Il lui est expressément interdit de les délivrer ou d'en délivrer copie, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers

étrangers à son entreprise. MBV pour sa part, s'engage à conserver le secret professionnel le plus strict sur tous ces échanges d'informations.   MBV
déclare être titulaire d'une police d'assurance civile professionnelle garantissant toutes les conséquences pouvant résulter directement de ses activités

professionnelles.   
 

Article 10: En raison des congés légaux, MBV est fermée chaque année sur une durée totale de 4 semaines. Cette situation nécessairement admise par
le client ne peut pas induire un dédommagement quelconque, tant en minoration éventuelle du coût de la prestation, qu'en réparation d'un éventuel

préjudice subi par le client en raison de l'indisponibilité de MBV durant ses congés.  
 

Article 11 : Si par suite d'un cas de force majeure MBV ne peut plus fournir ses prestations, l'exécution du présent contrat est suspendue pendant le
temps où MBV se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses obligations. Dès que l'effet de l'empêchement dû à la force majeure vient à cesser, les

obligations du présent contrat reprennent effet pour la durée qui reste à courir au moment de la suspension.  Les parties conviennent que doivent être
considérés comme cas de force majeure, à l'exclusion de tout autre évènement : la guerre, l'émeute, les actes de piraterie, l'incendie, le dégât des eaux

et l'explosion d'engin , les catastrophes naturelles, les réquisitions ou dispositions d'ordre législatif, règlementaire ou judiciaire apportant des
restrictions à l'exercice de l'activité de la société mbv.com , toutes perturbations du réseau téléphonique, informatique ou postal indépendantes de la

volonté de MBV, maladie grave du gérant majoritaire de MBV et plus généralement, tout autre événement imprévisible et extérieur aux parties.  
 

Article 12 : Tout litige éventuel pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente, sera de la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux. 

Conditions générales de vente


