
Anne Féeries - Cérémonies Laïques 
Conditions Générales de Vente  

Préambule 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) et de Location (CGL) sont 
relatives à l’entreprise ANNE FEERIES représentée par Madame Anne FERRY, 
entrepreneuse individuelle dans le cadre de son activité d’officiante de cérémonies 
laïques, proposant à toute personne physique des services de tiers prestataire(s).  Elles 
constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses clients. 

Le terme « Prestataire » désigne l’entreprise ANNE FEERIES représentée par 
Madame Anne FERRY déclarée au Tribunal de Commerce d’EPINAL, dont le 
siège social est situé au 1 place Foch, 88000 EPINAL, immatriculée au RCS sous le 
numéro SIRET : 538 884 404 et numéro d’identification SIREN : 00046 , 
représentée par toute personne habilitée. 
Le terme « Client » désigne la personne physique ou morale signataire d’un contrat 
d’engagement pour une prestation de service dispensée par l’entreprise ANNE 
FEERIES et acceptant les présentes conditions générales en signant le contrat 
d’engagement. 
  
▶ Avant la signature du contrat, le client se doit de réclamer et de prendre 
connaissance des présentes CGV. 
Le client s’étant déclaré intéressé par l’offre de services proposée, il délègue à ANNE 
FEERIES tout ou partie de la responsabilité de la réalisation de l’événement par la 
signature obligatoire d’un devis et d’un contrat de prestation. 

ARTICLE  1 - Objet 
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations 
de l’entreprise ANNE FEERIES représentée par Madame Anne FERRY et de son 
client dans le cadre de la vente des prestations de services suivantes : 
• Conseil pour l’organisation d’un évènement privé 
• Organisation d’un évènement privé 
• Animation d’un évènement privé 
• Location de matériel pour un évènement privé 

Toute personne peut consulter les conditions générales de vente et location de 
l’entreprise ANNE FEERIES sur simple demande auprès de Madame Anne 
FERRY 



▶ Toute prestation accomplie par ANNE FEERIES 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.  

ARTICLE 2 - Devis 
Toute intervention d’ ANNE FEERIES fait obligatoirement l'objet d'un devis 
estimatif détaillé et personnalisé remis ou envoyé (e-mail, et/ou lettre simple) au 
Client. Ce devis comporte la désignation et le type de prestations déterminés à partir 
de la demande exprimée par le Client ainsi que les modalités et coûts y afférant. 

ARTICLE 3 - Obligations du Prestataire  
L’entreprise ANNE FEERIES a obligation de mettre en action tous les moyens 
qu'elle juge nécessaires et suffisants pour satisfaire ses clients dans la limite des 
services contractualisés avec obligations de moyens définis à l'article 1 des présentes. 
L’entreprise ANNE FEERIES a obligation de mettre en œuvre tous les moyens 
qu'elle juge nécessaires et suffisants pour prévenir ou réduire les effets d'une 
inexécution du contrat causée par un évènement de force majeure tel que défini à 
l'article 10 des présentes ; elle doit informer le Client dans les meilleurs délais en cas 
de survenance d'un évènement de force majeure l'empêchant d'exécuter tout ou partie 
de ses obligations contractuelles. 
De convention expresse entre le Client et l’entreprise ANNE FEERIES, il est 
convenu que l’entreprise effectue les réservations fermes avec son ou ses Client(s) 
qu'après réception et encaissement effectif du premier acompte ou de l'acompte 
unique tels que définis à l'article 4 des présentes.  

ARTICLE 4 - Obligations du client 
Le client a obligation de loyauté avec l’entreprise ANNE FEERIES représentée par 
Madame Anne FERRY afin de lui permettre de le conseiller au mieux de ses intérêts. 

Le client a obligation de mettre en action tous les moyens qu'il juge nécessaires et 
suffisants pour prévenir  (notamment obtention des autorisations nécessaires à la 
réalisation de la manifestation dans les locaux prévus) ou réduire les effets d'une 
inexécution du contrat causée par un évènement de force majeure tel que défini à 
l'article 4 des présentes ; il doit informer l’entreprise ANNE FEERIES dans les 
meilleurs délais en cas de survenance d'un événement de force majeure l'empêchant 
d'exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles. 

Dans le cadre des différentes formules de cérémonies laïques «Abracadabr’Anne », « Il 
était une fois », et « Anne Stram Gram »,le client s’engage à effectuer les relances 
auprès des intervenants ou lecteurs qui ne répondraient pas à ANNE FEERIES 
dans les délais impartis. 



Les textes définitifs des intervenants ou lecteurs ne souhaitant pas bénéficier de notre 
aide, devront nous parvenir au plus tard 6 semaines avant la cérémonie. 

ARTICLE 5 -  Honoraires  
ANNE FEERIES percevra au titre de sa prestation des honoraires d’intervention 
définis dans le devis/bon de commande. Ce tarif est valable uniquement pour la 
prestation décrite dans ledit devis. 
Pour certaines prestations dispensées loin du siège social de l’entreprise ANNE 
FEERIES, domiciliée au 5 rue de la Grotte du Loup 88320 Gignéville, des frais de 
déplacement, d’hébergement et/ou de repas peuvent s’appliquer en supplément et 
sont entièrement pris en charge par le Client, selon les modalités de l’article 6. 
Toute prestation commandée par un client et exécutée par l’entreprise ANNE 
FEERIES pour le compte d’un client est due par ce même client. 

ARTICLE 6 - Frais de déplacement, hébergement et repas 
Des frais de déplacement sont facturés en sus des services lorsque la distance entre le 
siège social de l’entreprise ANNE FEERIES (88320 GIGNEVILLE) jusqu'au lieu 
de l'événement du client, est supérieure à 30 km, (trente kilomètres) (aller-retour). 
Les frais de déplacement sont tarifés 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 de l’entreprise ANNE FEERIES (88320 
GIGNEVILLE) jusqu'au lieu de l'événement du client, est supérieure à 360 km 
(trois cent soixante) (aller-retour). 

Sauf : chaque formule inclus 1 visite du site de Cérémonie dans un rayon de 60 km 
maxi. Au delà les frais de déplacements s’appliquent. 

ARTICLE 7 - Modalités de Paiement 
Le règlement des services et/ou prestations réalisés par ANNE FEERIES s’effectue 
exclusivement en Euros, soit par chèque libellé à l’ordre de Anne FERRY et adressé 
au « 5, rue de la Grotte du Loup 88320 Gignéville », soit par virement bancaire selon le 
RIB fourni avec la facture. 
Le règlement des services et/ou prestations réalisés par ANNE FEERIES est, sauf 
convention exprès entre les Parties, échelonné comme suit : 
• Premier acompte de 50% (cinquante pour cent) du montant total au jour de la 

signature du devis par le Client, la facture suivra à réception. 
• Second acompte de 50% (cinquante pour cent) du montant total le mois de la 

prestation. Facture à réception.  

Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit : 



• l’application de pénalités calculées sur l’intégralité des sommes dues au taux de 
5 fois le taux d’intérêt légal, en application des dispositions de la loi du 4 août 
2008, dite loi LME. 

• Le remboursement par le Client de tous frais de dossier et de recouvrement 
contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels, 
d’huissier ou personnel juridique autorisé. 

• L’égibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client à la date 
de constatation du non paiement. 

En cas de défaut de paiement, 48 (quarante huit) heures après une mise en demeure 
restée sans réponse, la prestation sera résiliée de plein droit par ANNE FEERIES si 
elle l’exige. 

ARTICLE 8 - Clause résolutoire 
Si dans les 15 (quinze) jours ouvrés qui suivent une relance par lettre recommandée 
avec accusé de réception pour un retard de paiement assorti ou non de pénalités de 
retard le client ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente est résolue de 
plein droit et l'auto entrepreneur l’entreprise ANNE FEERIES représentée par 
Anne FERRY est dégagée immédiatement de toute obligation envers le client. Le 
délai court à partir de la première présentation de la lettre recommandée. 

ARTICLE 9 - Force majeure / Cas Fortuit  
Est un cas de force majeure ou un cas fortuit tout événement extérieur, imprévisible et 
irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil, indépendant de la volonté de 
l’entreprise ANNE FEERIES représentée par Anne FERRY et faisant obstacle à la 
réalisation des services vendus, notamment les actes de puissance publique, les 
hostilités, les guerres, les émeutes, les catastrophes naturelles, les incendies, les 
inondations, les intempéries exceptionnelles, les grèves totales ou partielles entravant 
la bonne marche de l’entreprise ANNE FEERIES représentée par Anne FERRY ou 
celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que les avaries, 
les défaillances ou les retards d'un ou plusieurs prestataires, le blocage des 
télécommunications, le blocage d’Internet, la panne du matériel diffusant le service, 
l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières, 
maladie de la représentante morale et physique de l’entreprise ANNE FEERIES, 
Madame Anne FERRY ou de l’un de ses collaborateurs... 
La partie désirant invoquer un événement de force majeure devra notifier 
immédiatement à l’autre partie le commencement et la fin de cet événement, sans quoi 
elle ne pourra être déchargée de sa responsabilité. 

ARTICLE 10.1 - Annulation du fait du Client: 
En cas de désistement, refus ou annulation de la part du client, ANNE FEERIES 
sera libérée de toute obligation envers le Client et celui-ci ne pourra prétendre ni au 
report de l’événement à une autre date, ni au remboursement des sommes d’ores- et- 



déjà versées et conservées par ANNE FEERIES à titre d’indemnité de résiliation 
contractuelle irréductible. 
Dans le cas où le client choisirait une date à laquelle ANNE FEERIES ne serait pas 
disponible, lorsque la date n’est pas précisément indiquée sur le contrat (exemplaire : 
mai, juin 2017) ou modifier par le client suite à la signature, le client sera alors tenu 
pour responsable de l’annulation du contrat. 
De plus, l’annulation à l’initiative du client engendrerait les frais suivants pour le client 
(déduction faite des sommes déjà versées à ANNE FEERIES, sauf accord préalable 
écrit entre les deux parties et selon le calendrier suivant : 
• Entre le jour J et J-30 avant la date de l’événement : 100% des honoraires sont 

dus 
• Entre J-31 et J-60 avant la date de l’événement : 60% des honoraires sont dus 
• Entre J-61 et 4 mois avant la date de l’événement : 50% des honoraires sont dus 
• Plus de 4 mois avant la date de l’événement : l’acompte versé restera acquis 

  
▶ Toute annulation de la part du client devra se faire par envoi d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception. 

ARTICLE 10.2 - Annulation du fait de ANNE FEERIES : 

En cas d’annulation par ANNE FEERIES d’une ou de plusieurs prestations devant 
être effectuée(s) pour son Client, ANNE FEERIES présente une assurance 
responsabilité civile professionnelle. Elle ne saurait être tenue responsable des retards 
dans l’organisation dus à des cas de forces majeurs tels que accidents de circulation, 
accidents humains, grèves, intempéries, révoltes, manifestations… 

▶ ANNE FEERIES conseille donc vivement au Client de se rapprocher de son 
courtier/agent et/ou assureur afin de souscrire une assurance annulation de 
l’événement et de la(des) prestation(s) telle(s) que figurant au devis. 
En cas d’incapacité temporaire ANNE FEERIES pourra se faire représenté pour 
assurer la gestion de l’évènement dans les mêmes conditions que celles établies au 
contrat. 

ARTICLE 11- Location de matériel  
Le matériel peut être retiré et rendu par le Client, au siège social de ANNE 
FEERIES, 5 rue de la Grotte du Loup 88320 Gignéville. 
Nous ne saurons être tenus pour responsables des retards de livraison du fait de cas 
de force majeure, tel  que pannes, grèves, intempéries, ou indisponibilité du matériel 
commandé.   

ARTICLE 12 – Restitution du matériel 



Un inventaire sera effectué à la prise en charge et au retour du matériel. Afin d'éviter 
toute contestation, le client est prié d'y assister. En cas d'absence, aucune 
contestation ne pourra être admise ultérieurement.   
L’arche devra nous être rendue démontée. 
Tout matériel et emballage cassé ou perdu fera l’objet d’une facturation 
supplémentaire au tarif de remplacement. Tout dommage irréparable subi par le 
matériel sera considéré comme une casse. 
En cas de livraison ou de reprise de matériel, un coût de livraison s’applique 
conformément au barème kilométrique en vigueur publié par la Direction Générale 
des Impôts 
Tout objet manquant entraînant un trajet supplémentaire sera facturé. 

ARTICLE 13  - Responsabilité 
Pendant toute la durée de la location ou de la célébration de la cérémonie ou de 
l’évènement privé nommé au devis, le matériel est sous l’entière responsabilité du 
Client. La responsabilité du Client commence dès la mise à disposition du matériel 
par nos soins, ou à l'enlèvement de celui-ci dans nos locaux et se termine à la reprise 
ou au retour du matériel dans nos locaux ANNE FEERIES, 5 rue de la grotte du 
Loup 88320 Gignéville. Durant toute la durée de la location, le locataire est 
responsable de tous les dommages causés au matériel du loueur, à la propriété 
d'autrui et aux tiers. 

▶ ANNE FEERIES conseille donc vivement au Client de se rapprocher de son 
courtier/agent et/ou assureur afin de souscrire une assurance particulière de 
Responsabilité Civile, vol, incendie, vandalisme, intempéries, valeur de remplacement 
du matériel mis à sa disposition tel que figurant au devis. 

ARTICLE 14: Confidentialité et droit à l’image 
ANNE FEERIES s’engage à ne pas vendre, partager, ni divulguer les données 
personnelles nominatives du Client à des tiers en dehors de son propre usage.  
Le Client dispose du droit d’accès et de mise à jour de ses données personnelles 
nominatives ainsi que du droit de demander leur suppression conformément aux 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 
ANNE FEERIES s’engage à s’assurer que les données personnelles et nominatives 
du Client sont à jour, exactes et complètes. Le Client peut exercer son droit d’accès 
ou de correction en contactant directement ANNE FEERIES par lettre 
recommandée avec avis de réception. 
Le Client, sans contrepartie financière ou pécuniaire de quelque nature que ce soit, 
autorise expressément ANNE FEERIES ou toute autre entité qui viendrait aux 
droits de ANNE FEERIES dans le cadre d’une vente, d’une cession de part sociales, 
d’une prise de contrôle, d’une fusion ou d’une acquisition, et tous ses ayants-droit : à 



fixer, reproduire, diffuser et exploiter son image, en tout ou partie, en nombre illimité, 
à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et 
blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à 
venir, notamment sur toutes les antennes de ANNE FEERIES sur tous services 
audiovisuels et tous services en ligne sur tous réseaux ; à diffuser son image avec le 
logo de ANNE FEERIES. 
En conséquence, le Client garantit ANNE FEERIES contre tout recours et/ou 
action que pourrait former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir 
des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de son image qui serait 
susceptible de s’opposer à leur diffusion. Le Client reconnaît d’ores et déjà être 
informé et accepter que la décision d’exploiter ou non son image sera laissée à la 
discrétion de l’entreprise. ANNE FEERIES ne prend à son égard et à ce titre aucun 
engagement d’exploitation en tout ou partie des images enregistrées. 
Cette autorisation est accordée pour une durée de 30 (trente) ans à compter de la 
signature des présentes, renouvelable par accord mutuel des parties, formalisée par 
écrit, et restera valable en cas de changement de son état civil actuel. 

ARTICLE 15 : Réclamations 
Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est 
formulée par écrit avec accusé de réception et adressée à ANNE FEERIES 
représentée par Madame Anne FERRY dans un délai de huit jours maximum après 
la fin de l’évènement. 

ARTICLE 16: Litiges 
En cas de litige, l’attribution de compétence est faite auprès des tribunaux dans la ville 
où se situe le siège social de l’entreprise ANNE FEERIES  soit à ce jour le Tribunal 
de Commerce d’Epinal (88).


