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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

���� Bref Historique Bref Historique Bref Historique Bref Historique  

Bâtiment d’inspiration « Belle Epoque » construit en 1895 sous l’impulsion du Conseil Municipal, il fut d’abord Casino 
des Jeux puis Casino Municipal, Hôtel, Salle de Cinéma… ce n’est qu’en 1988 que la première pierre du Palais des 
Congrès actuel sera posée et ce, sous régie municipale.  

Rénovée en 2006, la structure s’est dotée des dernières technologies en matière d’organisation de congrès, séminai-
res, salons et autres réunions de travail.  

Les espaces disponibles à la location s’articulent autour de 3 niveaux et proposent en outre, une terrasse panoramique 
de 250 m² offrant une vue imprenable sur le littoral et le Pays Grassois ; situation idéale pour les banquets et autres cock-
tails ! 

 
����  Situation Situation Situation Situation  

Idéalement situé au cœur même de la Cité des Parfums, aux portes du centre historique, de nombreuses options vous 
sont offertes pour un programme social réussi et authentique à Grasse et en Pays de Grasse.  

L’Equipe de l’Office de Tourisme et plus particulièrement son Service Réceptif Affaires sont à votre disposition pour 
toute cotation de forfait sur mesure. Contactez-les au 04 93 36 66 66 / pascal.brochiero@grasse.fr / www.grasse.fr  

Plusieurs parkings publics (Sté VINCI 04 92 60 91 16) sont situés face et à proximité du Palais des Congrès. Possibilité 
de réserver quelques emplacements VIP sur le parking privatif du Palais (sur demande/sous réserve de disponibilité) 

Plusieurs accès techniques directs ou par monte-charges sont prévus sur les 3 niveaux  (N1 : entrée principale / N2 : 
parking privatif / N3 : Rue de l’Ancien Palais de Justice).  

Un accès pour « personne à mobilité réduite » est également disponible au niveau 2. 
 
����  Accès Accès Accès Accès  

Par l’Aéroport de Nice :   38 kms / 30 mns 
Par la Gare de Nice (centre-ville) :  45 kms / 40 mns 
Par la Gare de Cannes (centre-ville) :  20 kms / 20 mns 
Par Sortie A8 n°42 (Nice-Aix-Marseille) : 15 kms / 15 mns 
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NIVEAU 1NIVEAU 1NIVEAU 1NIVEAU 1    

�  BORNE D’ACCUEIL BORNE D’ACCUEIL BORNE D’ACCUEIL BORNE D’ACCUEIL  
L’accès principal du Palais des Congrès se situe sur le Cours Honoré Cresp. L’accueil est accessible par des escaliers et 

escalators ; situé en demi-palier, la borne d’accueil offre une perspective directe sur le Hall d’Exposition au Niveau 1. 

La borne d’accueil peut accueillir 3 hôtesses et dispose d’une ligne téléphonique analogique. Possibilité sur demande 
de connecter un central de paiement par carte bancaire et d’autres lignes téléphoniques (en sus).  

L’accès au Hall d’Exposition se fait par deux escaliers latéraux. L’accès technique est possible par le niveau 3 et le 
monte-charges. 

 

�  HALL D’EXPOSITION HALL D’EXPOSITION HALL D’EXPOSITION HALL D’EXPOSITION  
Le Hall d’Exposition est idéalement conçu pour une configuration de type salonsalonsalonsalon----foire / exposition / cocktailfoire / exposition / cocktailfoire / exposition / cocktailfoire / exposition / cocktail. Le Pa-

lais est équipé de cloisons mobiles blanches permettant les expositions d’œuvres . Le montage en configuration « salon » 
requiert la location de modules de stand auprès d’un prestataire de services. 

Accès aux niveaux supérieurs : ascenseurs / monte-charge / escaliers 
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Le Niveau 1 en IMAGESLe Niveau 1 en IMAGESLe Niveau 1 en IMAGESLe Niveau 1 en IMAGES    
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NIVEAU 2NIVEAU 2NIVEAU 2NIVEAU 2    

Ce niveau est dédié aux conférences, séminaires et autres réunions de travailconférences, séminaires et autres réunions de travailconférences, séminaires et autres réunions de travailconférences, séminaires et autres réunions de travail. Il propose un hall idéal pour les cafés 
d’accueil, une salle de conférence et deux salles de sous-commission.  

Il est accessible par ascenseurs, escaliers et accès de plain-pied depuis le parking privatif attenant au bâtiment. 
La salle de conférences dispose d’une scène de 8m x 4m et d’une régie technique vidéo, son et lumière (cf. Equipe-

ments en pages 10&11). Les deux salles de sous-commissions offrent elles aussi l’équipement nécessaire à une projection 
informatique et vidéo. 
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Le Niveau 2 en IMAGESLe Niveau 2 en IMAGESLe Niveau 2 en IMAGESLe Niveau 2 en IMAGES    
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NIVEAU 3NIVEAU 3NIVEAU 3NIVEAU 3    
Le niveau 3 se prête davantage aux banquets et cocktails banquets et cocktails banquets et cocktails banquets et cocktails bien que facilement adaptable en configuration confé-

rence/salon. Il dispose d’un hall, d’une salle de sous-commission et d’une salle de gala polyvalente (configuration 
salon, réunion, banquet, spectacle avec scène et écran géant) et de sa terrasse panoramique.  

La terrasse peut être couverte sur demande par une structure mobile (tente sur mesure) avec ou sans parquet. La 
tente dispose de 4 accès et de 9 ouvertures transparentes et amovibles qui permettent de ne pas occulter le panora-
ma. (chauffage champignon électrique en sus). 

Concernant l’activité « Banquet », nous mettons à disposition l’office attenant à la Salle de Gala (stockage réfrigé-
rateur, réchauffage, dressage), il n’est toutefois pas possible d’y cuisiner. 

L’accès livraison à la salle de gala se fait par l’entrée de service (stationnement 1 VL - 20m3 max.), la cuisine dis-
pose également d’une entrée directe. 
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Le Niveau 3 en IMAGESLe Niveau 3 en IMAGESLe Niveau 3 en IMAGESLe Niveau 3 en IMAGES    
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GALERIE PHOTOSGALERIE PHOTOSGALERIE PHOTOSGALERIE PHOTOS    
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EQUIPEMENTS & MOYENS HUMAINSEQUIPEMENTS & MOYENS HUMAINSEQUIPEMENTS & MOYENS HUMAINSEQUIPEMENTS & MOYENS HUMAINS    

DIVERS «DIVERS «DIVERS «DIVERS «    MOBILIERMOBILIERMOBILIERMOBILIER    »»»»    

�  TABLESTABLESTABLESTABLES    

• 30 tables rondes stratifiées merisier (diamètre 160cm)  
• 8 tables rectangulaires stratifiées merisier (120x 90cm)  
• 2 demi-lunes stratifiées merisier (bout de table) 
• 15 tables rectangulaires stratifiées écru (130x70cm) 
• 15 tables trapézoïdales stratifiées écru (130x70cm) 
•  20 tables rectangulaires contreplaqué brut serti alu (120x70cm) 
• 15 tables carrées contreplaqué brut serti alu (70x70cm) 
• 8 tables rectangulaires contreplaqué brut serti alu (180x70cm) 
• 20 tables rectangulaires stratifiées merisier (120x70cm) 
 

�  CHAISESCHAISESCHAISESCHAISES    

• 100 chaises tissu bleu roi pieds alu (Hall d’Exposition) 

• 200 chaises avec tablette tissu gris pieds alu (Salle Plénière) 

• 200 chaises plastifiée saumon pieds noir (Salle de Gala) 

• 80 chaises coques plastique beige (Terrasse)   

• 40 chaises tissu noir (Salles de sous commission) 
 

� DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

• 25 grilles caddy (110x180cm)    

• 5 vitrines fermées à 4 étagères    

• 5 panneaux de signalétique A3 laqué gris 

• 1 chevalet en alu laqué blanc double face (80x120cm) 

• 7 cloisons mobiles blanches L. 3,60m x H. 2,20m 

MOYENS HUMAINSMOYENS HUMAINSMOYENS HUMAINSMOYENS HUMAINS    

�  PERSONNELPERSONNELPERSONNELPERSONNEL    

• 1 responsable de structure 

• 1 régisseur Technique 

• 1 régisseur Sons et Lumière 

• 1 hôtesse d’accueil 

• 1 technicien 

• 1 chargé de maintenance 
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EQUIPEMENTSEQUIPEMENTSEQUIPEMENTSEQUIPEMENTS    

MATERIEL AUDIOVISUELMATERIEL AUDIOVISUELMATERIEL AUDIOVISUELMATERIEL AUDIOVISUEL    

�  MATERIEL MOBILEMATERIEL MOBILEMATERIEL MOBILEMATERIEL MOBILE    

♦  1 écran LCD 82cm 
♦ 1 lecteur DVD 
♦ 1 vidéoprojecteur mobile 
♦ 1 sonorisation mobile 
♦ 1 régie mobile 
♦ 1 lecteur CD, 1 double lecteur CD 
♦ Plusieurs écrans (1,80 x1,80m / 2m x 2m) 
♦  Rétroprojecteurs 
♦ Paperboards 
 

�  EQUIPEMENT SALLE PLENIEREEQUIPEMENT SALLE PLENIEREEQUIPEMENT SALLE PLENIEREEQUIPEMENT SALLE PLENIERE    

♦ 1 vidéoprojecteur fixe    

♦ 1 écran fixe 4x3m    

♦ Retour écran sur pupitre orateur, pointeur laser    

♦ 1 PC portable    

♦ Microphones main HF    

♦ Microphones pupitre HF    

♦ Microphones tables     

♦ Microphones cravate HF    

♦ 1 régie complète (son, lumières, vidéo)    

♦ 2 cabines d’interprète (casques de traduction à louer par l’organisateur)    

    

�  EQUIPEMENT SALLE DE PRESSEEQUIPEMENT SALLE DE PRESSEEQUIPEMENT SALLE DE PRESSEEQUIPEMENT SALLE DE PRESSE    

♦ 1 vidéoprojecteur fixe    

♦ 1 écran multimédia (130cmx150cm)    

    

�  SALLES SONORISEESSALLES SONORISEESSALLES SONORISEESSALLES SONORISEES    

♦ Hall d’exposition 

♦ Salle Plénière 

♦ Salle de presse 

♦ Salle de Gala 

♦ Terrasse 
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TARIFICATION & CONDITIONS DE RESERVATIONTARIFICATION & CONDITIONS DE RESERVATIONTARIFICATION & CONDITIONS DE RESERVATIONTARIFICATION & CONDITIONS DE RESERVATION    

TARIFS H.T. 2009 TARIFS H.T. 2009 TARIFS H.T. 2009 TARIFS H.T. 2009 ----    TVA 19,6%TVA 19,6%TVA 19,6%TVA 19,6%    
(en vigueur du 01 janvier au 31 décembre 2009) 

�  LOCATION DE SALLESLOCATION DE SALLESLOCATION DE SALLESLOCATION DE SALLES    

• Hall d’Exposition 610 € 610 € 610 € 610 €  
• Salle Plénière 915 € 915 € 915 € 915 €  
• Salle de Gala 915 € 915 € 915 € 915 €  
• Salle de Sous-Commission  305 € 305 € 305 € 305 €  

(Journet, Saint-Vale, Presse) 

• Terrasse (couverte de septembre à avril)     
- avec plancher 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €     
- sans plancher 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €     
• Cuisine (dressage et réchauffage uniquement) 137 € 137 € 137 € 137 €  
Le choix du traiteur est libre. Aucune exclusivité n’est accordée. 

• Palais complet (sans aménagement de terrasse) 4 101 € 4 101 € 4 101 € 4 101 €  
 
Tarif valable pour une journée d’exploitation (hors personnel) 
 

�  PERSONNELPERSONNELPERSONNELPERSONNEL    

• Régisseur Technique 152,44 € 152,44 € 152,44 € 152,44 €  

• Technicien son, lumière et vidéo 152,44 € 152,44 € 152,44 € 152,44 €  

• Hôtesse 152,44 €152,44 €152,44 €152,44 € 

• Tarif horaire technicien    13,04 €13,04 €13,04 €13,04 € 
 

�  OPTIONOPTIONOPTIONOPTION    

• Régie lumière pour exploitation scénique 764 € 764 € 764 € 764 €  
(petite version) 

CONDITIONS DE RESERVATIONCONDITIONS DE RESERVATIONCONDITIONS DE RESERVATIONCONDITIONS DE RESERVATION    

Le Palais des Congrès étant sous régie municipale, toute demande de réservation doit être adressée par courrier à: 

Monsieur Le SénateurMonsieur Le SénateurMonsieur Le SénateurMonsieur Le Sénateur----MaireMaireMaireMaire    
Cabinet du Sénateur-Maire 

Hôtel de Ville 
Place du Petit Puy 

BP 12069 
06131 GRASSE cedex 

 
Conditions de mise à disposition de la structure : 

- une convention de mise à disposition sera signée entre les deux parties 
- le règlement intérieur sera annexé à la convention ainsi que le devis 

- un acompte de 50% du montant total sera demandé à la signature de la convention ;  
le solde est payable la veille de la manifestation (à libeller à l’ordre du Trésor Public) 

- Après état des lieux contradictoire d’entrée en présence des deux parties, une caution de 722,22 € HT sera exigée 
 et sera restituée à l’issue de l’occupation après état des lieux contradictoire de sortie en présence des deux parties. 

 
Le nettoyage et la mise en place des salles réservées sont inclus dans le tarif de mise à disposition. 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE...ILS NOUS FONT CONFIANCE...ILS NOUS FONT CONFIANCE...ILS NOUS FONT CONFIANCE...    

Congrès & Manifestations ProfessionnellesCongrès & Manifestations ProfessionnellesCongrès & Manifestations ProfessionnellesCongrès & Manifestations Professionnelles    

 

• SYMPOSIUM SYMPOSIUM SYMPOSIUM SYMPOSIUM International d’AROMATHERAPIE d’AROMATHERAPIE d’AROMATHERAPIE d’AROMATHERAPIE et Plantes Médicinales  
(300 pax - Service Evénementiel de la Ville de Grasse) - Congrès annuel 
 

• CENTIFOLIACENTIFOLIACENTIFOLIACENTIFOLIA, Congrès International de la Parfumerie et des Matières Premières Naturelles  
(300 pax - Club des Entrepreneurs de la Ville de Grasse) - Congrès Biennal  
 

• COSMETHICACOSMETHICACOSMETHICACOSMETHICA, Congrès International des Matières Premières en Cosmétique  
(300 pax - Club des Entrepreneurs de la Ville de Grasse) - Congrès Biennal  
 

• Réunions corporatives locales, départementales et régionales 
 

• Conseil Général / Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence 
 

• Réunions politiques 
 
Nouveaux congrès 2010 :Nouveaux congrès 2010 :Nouveaux congrès 2010 :Nouveaux congrès 2010 :    
 
• Congrès de l’ANMSCCT Congrès de l’ANMSCCT Congrès de l’ANMSCCT Congrès de l’ANMSCCT - Association Nationale des Maires des Stations Classées et des 

Communes Touristiques - 200 pax - Juin 2010 
 
• Colloque Européen sur la Santé Colloque Européen sur la Santé Colloque Européen sur la Santé Colloque Européen sur la Santé - Juin 2010 

Manifestations Grand PublicManifestations Grand PublicManifestations Grand PublicManifestations Grand Public    

 

• Forum de l’Emploi Forum de l’Emploi Forum de l’Emploi Forum de l’Emploi (Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence) 

• Cap Santé Cap Santé Cap Santé Cap Santé (CCAS de Grasse) 

• Bio’Grasse Bio’Grasse Bio’Grasse Bio’Grasse (Ville de Grasse) 

• VIVEREVIVEREVIVEREVIVERE, salon de l’art de vivre et du développement durable (Chambre de Commerce Italienne) 

• Concours de Nez Concours de Nez Concours de Nez Concours de Nez (filière parfums) 

• Congrès de Gynécologie Congrès de Gynécologie Congrès de Gynécologie Congrès de Gynécologie (Organisateur privé) 

• Expositions d’artistes (peinture, sculpture…) 
 



14141414        
 

PALAIS DES CONGRES PALAIS DES CONGRES PALAIS DES CONGRES PALAIS DES CONGRES ----    22, Cours Honoré Cresp - 06130 GRASSE - Tel. 04 92 42 02 15 / Fax. 04 93 36 43 89 
Courriel: franck.debruyne@villefranck.debruyne@villefranck.debruyne@villefranck.debruyne@ville----grasse.fr grasse.fr grasse.fr grasse.fr / www.villewww.villewww.villewww.ville----grasse.frgrasse.frgrasse.frgrasse.fr    

REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR    

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1     : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION    
 
La mise à disposition  du Palais des Congrès de Grasse s’effectuera selon les modalités définies dans une convention éta-
blie entre la Ville de Grasse, dite « l’Exploitant » et l’utilisateur, dit « l’Organisateur ». 
Pour la signature de ladite convention, « l’Organisateur » pourra être représenté par la personne de son choix dûment 
habilité à cet effet. 
 
Cette convention reprendra les points essentiels figurant au présent règlement et fixera par ailleurs les conditions tarifai-
res comme indiquées dans l’annexe jointe. 
 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2 : MODALITES RELATIVES AUX DEMANDES DE MISE A DISPOSITION : MODALITES RELATIVES AUX DEMANDES DE MISE A DISPOSITION : MODALITES RELATIVES AUX DEMANDES DE MISE A DISPOSITION : MODALITES RELATIVES AUX DEMANDES DE MISE A DISPOSITION    
 
Toute demande d’utilisation devra être confirmée par écrit. Ce courrier devra obligatoirement mentionner l’ensemble 
des éléments suivants : 
 

- La raison sociale, le nom et tout autre élément nécessaire à l’identification précise du signataire de la convention 
(adresse, siège social, téléphone etc) ; 

- Le nom du représentant, l’adresse, le téléphone et un document écrit précisant son habilitation ; 
- L’objet de la manifestation et préciser si l’organisateur est un professionnel ou un amateur ; 
-  Le prix de vente des billets ; 
- La formule de configuration de salle retenue pour la manifestation et une estimation du nombre de personnes at-

tendues. 
- Le Programme complet de la manifestation avec une estimation des différentes phases chronologiques de l’événe-

ment (installation, répétition, exploitation, démontage) ; 
- La date de la manifestation et sa durée ainsi que  le temps nécessaire au montage et démontage des équipements 

avec le cahier des charges techniques lié à l’événement organisé. 
    
Dès réception du courrier comportant les éléments ci-dessus énoncés, l’exploitant étudiera la proposition. Il demeure 
libre de l’accepter ou de la refuser en fonction de son programme d’utilisation notamment. 
 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR : OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR : OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR : OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR    
    
L’organisateur fournira l’événement entièrement monté sauf stipulation contraire prévue dans la convention. Il assume-
ra les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de tout  son personnel participant à l’événement. Selon l’é-
vénement, il règlera en sus les droits de la SACEM ainsi que tout autre taxe fiscale et parafiscale devant s’appliquer. 
 
L’organisateur sera le  seul responsable de la billetterie, laquelle est placée sous sa garde exclusive. Il devra informer 
l’exploitant du nombre d’entrées payantes et lui produire l’attestation de déclaration à la SACEM. 
 
Il assurera également le paiement de tous les frais d’organisation tels que : 
 

• Impression et vente de billets, 
• Cartes d’entrée, 
• Service d’ordre, 
• Dispositifs de décoration ou tout autre autorisé, 
• De façon générale, tous les frais relatifs à la promotion de son événement. 

 
De plus l’organisateur assurera le remboursement des droits d’entrée dans l’éventualité où, par suite d’impossibilité, ou 
pour quelque cause que ce soit, la manifestation envisagée n’aurait pas lieu. 
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REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR    

Pour le bon fonctionnement du Palais des Congrès, l’organisateur s’engage à respecter de façon scrupuleuse les horaires 
et le calendrier d’utilisation imparti 
 
L’affichage relatif à la manifestation devra se faire en respectant la réglementation en vigueur. A défaut l’organisateur 
sera seul responsable des manquements constatés et supportera les condamnations et amendes éventuelles. 

 
ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4 : LES LOCAUX ET EQUIPEMENTS : LES LOCAUX ET EQUIPEMENTS : LES LOCAUX ET EQUIPEMENTS : LES LOCAUX ET EQUIPEMENTS    

    
Les locaux ainsi que les matériels et équipements divers mis à disposition  sont placés sous la garde de l’organisateur . Il 
sera responsable de toute dégradation ou dommage occasionnés durant leur utilisation. Un état des lieux « d’entrée et 
de sortie » sera dressé contradictoirement en double exemplaire. 
A cet effet, l’organisateur pourra être représenté par la personne de son choix . 
 
En cas de dommage, le remboursement intégral des frais de réparation ou de remplacement du matériel sera réclamé à 
l’organisateur dans la semaine suivant la manifestation sur présentation d’un devis ou d’une facture. 
 
L’encaissement du chèque de la caution déterminée dans la convention de mise à disposition pourra à cet effet servir à 
régler en tout ou partie des dégradations constatées par l’état des lieux de sortie. Cette caution ne privera en aucun cas 
l’exploitant et son assureur des recours légaux. 
 
Dans l’hypothèse où un aménagement spécial d’une ou plusieurs salles serait désiré par l’organisateur, ce dernier devra 
en faire la demande dès la réservation. Si l’aménagement est autorisé par l’exploitant, l’organisateur devra remettre les 
lieux dans leur état initial, à ses frais, et dès la fin de la mise à disposition. Si elle est prévue dans la convention, la re-
mise en état des lieux pourra être effectuée par le personnel de l’exploitant mais elle sera alors à la charge financière de 
l’organisateur. 
    
En cas d’aménagement spécial des lieux, l’approbation de la Commission de Sécurité compétente sera indispensable ; en 
cas de difficultés particulières, il sera fait appel à un bureau de contrôle agréé, dont les frais seront supportés par l’orga-
nisateur. 
 
La mise à disposition, gratuite ou onéreuse, des salles et équipements composant le Palais des Congrès, ne pourra faire 
l’objet d’aucune utilisation que celle pour laquelle elle a était accordée. Toute sous-location est interdite. 
 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE    
 
L’organisateur prendra toutes mesures utiles, exigées par les textes, pour assurer la sécurité de son événement. La tenue 
de son événement se déroulera sous son unique et entière responsabilité. De surcroit, il devra faire respecter les consi-
gnes de sécurité indiquées par les services officiels ainsi que celles demandées par la Direction du Palais des Congrès, 
notamment le décret n° 97.199 du 05 Mars 1997, le décret n° 97.646 du 31 Mai 1997 et la loi n° 95.73 du 21 Janvier 
1995 (déclaration de la manifestation auprès des autorités compétentes 1 mois avant la date prévue de l’événement). Le 
non respect de l’ensemble de ces dispositions pourra entraîner l’annulation de la manifestation programmée.  
 
Il est bien précisé que l’organisateur aura la responsabilité exclusive des personnes participant à sa manifestation ainsi 
que sa clientèle. 
 
Le dispositif de service d’ordre devra être prévu pour l’accueil du public. Celui-ci se fera dans le strict respect des règles 
de générales de sécurité ainsi que celles propres au Palais des Congrès. Le dispositif sera mis en oeuvre notamment par 
l’observation des espaces de secours, coursives de dégagement, sortie d’urgence et avec la garantie de fluidité de la cir-
culation au niveau des escaliers d’accès. 
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REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR    

La Direction du Palais des Congrès se réserve la faculté de faire expulser des lieux toute personne qui présenterait une 
menace, de quelque manière que ce soit pour la tranquillité publique. 
 
Dans l’hypothèse où l’événement se révélerait présenter un caractère attentatoire à la sécurité et à la salubrité publique, 
aux bonnes mœurs ou à la réputation de la Ville de Grasse, l’exploitant  se réserve le droit l’interdire ; et ce quand bien 
même cette manifestation aurait fait l’objet d’annonces et de diffusion auprès du public. L’organisateur ne pourra alors 
prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit. 
 

ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    : ASSURANCES: ASSURANCES: ASSURANCES: ASSURANCES    
 
L’organisateur devra produire une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les risques. 
 
Ce contrat devra porter mention de renonciation à tout recours contre la Ville de GRASSE et ses assureurs. 
 
En outre, l’organisateur devra produite une attestation de garantie « Dommages aux biens » incluant notamment le ris-
que électrique pour les biens placés sous sa responsabilité. 
 
La Ville de GRASSE et ses assureurs sont réputés dégagés de toute responsabilité à cet égard, notamment en cas de 
perte, vol ou dommage quelconque de même pour tous les biens dont l’organisateur a la garde. 
 
Les attestations d’assurances nécessaires devront être remises, au plus tard, lors de la signature de la convention d’utilisa-
tion. Elles devront indiquer clairement les risques assurés et les sommes garanties. Il est précisé que faute de cette cou-
verture, la mise à disposition de la salle ne sera pas accordée.  
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITION    

Entre les Soussignés : 
    
    
    

• LA VILLE DE GRASSE, LA VILLE DE GRASSE, LA VILLE DE GRASSE, LA VILLE DE GRASSE, identifiée sous le numéro SIREN 210 600 698 
 
Siège Social : Hôtel de Ville - BP 12069 - 06131 GRASSE CEDEX 
 
Représentée par : 
 
Son Sénateur-Maire, Monsieur Jean-Pierre LELEUX, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal N° 2000 en date du 29 Juin 2000, reçue en Sous-préfecture de Grasse le 11 Juillet 
2000 et de la délibération du Conseil Municipal N° 2002 en date du 21 Mars 2002, reçue en Sous-préfecture de Grasse 
le 28 Mars 2002. 
 
Ci-après dénommé l’exploitant, 
 
         D’une part, 
    

ETETETET    

 
 
• NomNomNomNom    de la SOCIETE de la SOCIETE de la SOCIETE de la SOCIETE :  
 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :  
Email :  
 
Représentée par : 
         
 
Ci-après dénommé l’organisateur,                                     D’autre part, 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITION    

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    : OBJET: OBJET: OBJET: OBJET    
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition par l’exploitant des locaux ci-dessous désignés à l’or-

ganisateur qui les accepte. 
 
 Une description précise des équipements sera effectuée lors de la prise de possession  du PALAIS DES CONGRES 
de la Ville de Grasse, par un état des lieux contradictoire. 
    
 Manifestation organisée :  
 
 
    

    
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2 : OBJET : OBJET : OBJET : OBJET    : DUREE DE MISE A DISPOSITION: DUREE DE MISE A DISPOSITION: DUREE DE MISE A DISPOSITION: DUREE DE MISE A DISPOSITION    

Date réservée :   

 

Date d’ouverture au Public :  
 

 
ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3 : TARIF ET MODALITES DE PAIEMENT : TARIF ET MODALITES DE PAIEMENT : TARIF ET MODALITES DE PAIEMENT : TARIF ET MODALITES DE PAIEMENT    

    
Selon les conditions du règlement intérieur.Selon les conditions du règlement intérieur.Selon les conditions du règlement intérieur.Selon les conditions du règlement intérieur. 
 
Prix de la mise à disposition :  
    
Modalités de paiementModalités de paiementModalités de paiementModalités de paiement    ::::    
    
50% à la signature de la présente convention, le solde la veille de la manifestation. 
 
Une caution de 722,22 euros réglée par chèque à l’ordre du Trésor Public sera demandée à la signature de la conven-
tion et sera restituée par le Trésor Public après la manifestation si aucune dégradation n’a été constatée. 
 
 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4 : ANNULATION : ANNULATION : ANNULATION : ANNULATION 
 
En cas d’annulation du fait de l’organisateur, et ce, moins d’un mois avant la date réservée, le chèque de réser-

vation considéré comme un acompte demeurera définitivement acquis à l’exploitant. Si l’annulation devait intervenir, 
15 jours avant la date réservée, la totalité du prix de location serait exigible. 
 
 Dans l’hypothèse de fermeture administrative imposée par des événements graves et décidée par une autorité 
détenant des pouvoirs en matière de sécurité et de police administrative, il ne sera dû aucune indemnité à l’organisa-
teur. Il lui sera remboursé l’acompte versé.    
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITION    

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5 : SECURITE : SECURITE : SECURITE : SECURITE 
 

L’organisateur s’engage d’ores et déjà par la présente à respecter toutes les dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur notamment le décret N° 97.199 du 5 mars 1997, le décret N° 97.646 du 31 mai 1997 et la loi N° 
95.73 du 21 Janvier 1995 (déclaration de la manifestation auprès des autorités compétentes un mois avant la date pré-
vue de l’événement). Le non respect de ces dispositions pourra entraîner l’annulation de la manifestation programmée 
(art. 4 de la convention, art. 8 du règlement intérieur). 
 

ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6 : ASSURANCE : ASSURANCE : ASSURANCE : ASSURANCE    
 

L’organisateur devra répondre aux obligations de montants et garanties fixées à l’article 9 du règlement inté-
rieur. Une attestation d’assurance reprenant ces obligations sera remise à l’exploitant, selon les conditions précisées au 
règlement sus visé. 
 

ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7 : REGLEMENT INTERIEUR : REGLEMENT INTERIEUR : REGLEMENT INTERIEUR : REGLEMENT INTERIEUR    
 

L’organisateur déclare avoir pris préalablement connaissance du règlement intérieur du PALAIS DES CONGRES 
et s’engage à le respecter. 

 
ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8 : LITIGE : LITIGE : LITIGE : LITIGE    

    
En cas de litige, les parties font élection de domicile en la Mairie de Grasse et s’en remettent à l’appréciation 

des tribunaux du lieu d’exécution de la présente convention. 
 
 
 
 

Fait à Grasse, leFait à Grasse, leFait à Grasse, leFait à Grasse, le    
 
En quatre exemplaires originaux, dont un a été remis à chaque partie qui le reconnaît. 
 
 
Le SénateurLe SénateurLe SénateurLe Sénateur----MaireMaireMaireMaire    L’Ordonnateur DéléguéL’Ordonnateur DéléguéL’Ordonnateur DéléguéL’Ordonnateur Délégué    L’OrganisateurL’OrganisateurL’OrganisateurL’Organisateur    
      
 
 
 
 
 
(Précédé de la mention « lu et  approuvé ») 
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FORMULAIRE DE RESERVATIONFORMULAIRE DE RESERVATIONFORMULAIRE DE RESERVATIONFORMULAIRE DE RESERVATION    

IDENTIFICATION DE L’ORGANISATEURIDENTIFICATION DE L’ORGANISATEURIDENTIFICATION DE L’ORGANISATEURIDENTIFICATION DE L’ORGANISATEUR    
 
Raison socialeRaison socialeRaison socialeRaison sociale    ::::    
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
Fax : 
E-mail : 
 
Nom du représentantNom du représentantNom du représentantNom du représentant    ::::    
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
Fax : 
E-mail : 
 
 

IDENTIFICATION DE LA MANIFESTATIONIDENTIFICATION DE LA MANIFESTATIONIDENTIFICATION DE LA MANIFESTATIONIDENTIFICATION DE LA MANIFESTATION    
 
Objet et caractère de la manifestationObjet et caractère de la manifestationObjet et caractère de la manifestationObjet et caractère de la manifestation    ::::    
    
Capacité public attendu : 
 
 
Calendrier prévisionnelCalendrier prévisionnelCalendrier prévisionnelCalendrier prévisionnel    : du: du: du: du                auauauau    
 
- Montage : 
 
- Répétitions : 
 
- Ouverture au public : 
 
- Démontage : 
 
(préciser jours et horaires) 
 
 
Estimation horaire du déroulement de la manifestationEstimation horaire du déroulement de la manifestationEstimation horaire du déroulement de la manifestationEstimation horaire du déroulement de la manifestation    ::::    
(début, entr’acte, mi-temps, etc.) 
 
 
Configuration retenueConfiguration retenueConfiguration retenueConfiguration retenue    ::::    
    

- scène     - salles réservées  
- son      - lignes téléphoniques temporaires  
- lumière    - options retenues 
- puissance électrique  - autres demandes    


