
La Galerie 88 Restaurant - Salon de thé - Salle voûtée à privatiser  
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV) 
 
MENTIONS LÉGALES 
La Galerie 88      Mail de contact: lagalerie88@gmail.com 
Adresse: 88 quai de l’hôtel de ville, 75004 Paris          Tél: 0142721758 
SIRET 39060465000015 – RSC 390 604 650 – N° intracommunautaire: FR 30390 604 650 
_________________________________________________________________________ 
Les conditions générales de vente précisent les conditions de mise à disposition de la salle voûtée de LA 
GALERIE 88 pour des besoins ponctuels d’organisation d’événements à caractère personnel (anniversaire, 
réunions de famille, diners, célébrations…), ou professionnel (réunions, formations, présentations, 
recrutements, séminaires, conférences, ventes privées…). La location comprend généralement un buffet, et 
peut également concerner le restaurant, dans le cas d’une privatisation totale du lieu. 
 
1- Nature de l’évènement 
La nature de la manifestation devra être conforme à celle figurant dans les demandes et 
confirmations de réservation. Sont exclues les manifestations à caractère politique, religieux, 
appelant à la haine et toutes manifestations susceptibles de provoquer des troubles publics.  
 
2 - Matériel déposé par le client 
En cas de dépôt de matériels avant ou après la location, ceux-ci restent sous la responsabilité du 
client. Les livraisons intervenant avant ou après la manifestation font l’objet d’un accord préalable 
fixant la nature, le conditionnement et le poids des objets ainsi que les horaires de livraison. La 
reprise de votre matériel doit s’effectuer immédiatement après son utilisation.  
 
3 - Interdiction de fumer et conditions relatives à la nourriture 
Conformément au décret n° 92-478 du 29 mai 1992 et la loi du 1er janvier 2008, nous rappelons 
qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.  
Aucune nourriture extérieure à l’établissement GALERIE 88 ne pourra être acceptée, à l’exception 
des gâteaux d’anniversaires.  
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’apporter des appareils de cuisson.  
Notes importantes: 
Pas de vente ni possibilité d’apporter d’alcool fort (uniquement: bières, vins, champagne, et 
apéritifs dérivés). Droit de bouchon: 3€/bouteille de vin, 7€/bouteille de champagne. 
La vente d’alcool doit être accompagnée de nourriture. 
 
4 - HORAIRES 
La durée de la manifestation devra être conforme aux horaires convenus lors de la réservation. La 
prise de possession et la libération de l’espace devront intervenir dans le créneau horaire convenu. 
Pour tout dépassement d’horaires non prévu, un supplément pourra être facturé. Ces 
dépassements ne sont accordables qu’en fonction des disponibilités.  
Notez que La Galerie 88 s’efforcera toujours de s’adapter aux éventuels imprévus et de trouver 
une solution confortable pour le client chaque fois que ce sera possible.  
 
La location est possible entre midi et 23h / 01h du matin au plus tard. 
Possibilité d’Horaires Extra (matinée, pause 17h-19h, fin tardive…), nous consulter. 
 
5 - MODALITÉS DE LOCATION 
La location de salle peut être sèche (sans buffet) à un tarif horaire par créneau de 2h minimum, 
entre midi et 19h. 
 



La privatisation de la salle, ou de la totalité du lieu, peut s’accompagner d’un buffet ou d’un repas 
attablé.  
Le montant minimum du buffet est de 250€ en semaine, 750€ du vendredi au dimanche inclus, et 
1000€ pour une privatisation totale. Le buffet est composé sur mesure et donne lieu à un devis à 
valider. 
Dans certains cas (et dans les horaires habituels du restaurant), les frais de location de salle 
peuvent être offerts. 
 
A partir de 35 invités et jusqu’à 60, nous conseillons la privatisation totale du lieu.  
Celle-ci comprend la salle voûtée (35m2), le restaurant (50m2) et la terrasse protégée et chauffée 
(10 places assises). 
 
6 - LOCATION DE LA SALLE VOÛTÉE 
La location de la salle voûtée comprend: 
Un espace indépendant du restaurant (en sous sol, séparé par un escalier), de 35m2, modulable 
L’accès à un espace de stockage, éventuellement un chambre froide 
Service dédié 
La mise à disposition de matériel: 
Wifi 
Video projecteur et grand écran blanc, 
Cimaises pour installations aux murs 
Jeux de lumières personnalisables (couleurs, ambiances, orientation des spots) 
Système audio indépendant (par câble ou bluetooth) 
Porte Manteaux 
Tables, chaises, canapés, fauteuils 
Couverts, eau, pain, nachos chips 
 
7 - CAUTION 
Une caution (ou un acompte) correspondant à 20% du devis (et d’un montant minimum de 150€ en 
semaine, 250€ le weekend ou en privatisation totale) est demandée pour valider la réservation. 
Elle ne sera pas encaissée, elle vous sera rendue le soir de votre évènement, ou décomptée du 
total à votre convenance. 
 
8 - VALIDATION DE RÉSERVATION, PAIEMENT ET ANNULATION 
La réservation est confirmée par la réception de votre accord sur le devis défini ensemble et par la 
réception de la caution (ou acompte).  
La facture est à régler le soir même de l’évènement. Dans certains cas, un accord peut être 
convenu pour un paiement sous 8 jours à réception de la facture. 
En cas de retard de paiement, application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 
40 € selon l'article D. 441-5 du code du commerce. 
 
Une réservation peut être annulée jusqu’à 5 jours avant la date de l’évènement sans frais. 
 
9 - PÉNALISATIONS 
Perte de la totalité de la caution en cas de dommages matériels importants (video projecteur, 
écran, sono…) 
Perte de 30% de la caution si annulation dans les 5 jours avant la date de votre évènement. 
Perte de 60% de la caution si annulation dans les 5 à 2 jours avant la date de votre évènement. 
Perte de 100% de la caution si annulation dans les 48h avant l’évènement. 
 



10 - ANNULATION DU FAIT DU LOUEUR 
En cas de renonciation du fait du loueur, lié à des impossibilités techniques ou en cas de force 
majeure, l’indemnisation ne pourra être supérieure aux sommes versées.  
 
11 - RESTITUTION DE LA SALLE 
La salle mise à la disposition devra être restituée dans un état correct d’utilisation.  
En cas de salissures disproportionnées, La Galerie 88 se réserve le droit de facturer les frais de 
nettoyage. En cas de dégradations commises par le client sur les locaux, les équipements voire les 
parties communes d’accès aux locaux, les réparations seront évaluées par procès-verbal et seront 
suivies d’une indemnisation par le client, sans délai de recours aux assurances.  
 
12 - PARTICIPANTS 
Le nombre de participants indiqué ne doit pas être dépassé par mesure de sécurité. 
 
La modification du nombre de participants dans les 48h avant l’évènement ne peut donner lieu à 
une réduction du devis. Cependant, chaque fois que ce sera possible La Galerie 88 s’efforcera de 
proposer des solutions satisfaisantes (modification du ratio nourriture/boisson, bons à valoir sur la 
location suivante…) 
 
13 - TARIF 
La Galerie 88 se réserve la possibilité de modifier ses tarifs sans préavis. Les devis validés restent 
valables 15 jours.  
 
14 - ACCEPTATION DES CONDITIONS DE VENTE (CGV) 
Cette acceptation est liée à la signature du devis. 
 
15 - CONTESTATION 
Toute contestation relative aux présentes prestations relève de la seule compétence des tribunaux 
de Paris.  
 
 
 
Dernière mise à jour Janvier 2018 
 
 
Mentions légales et plus d’informations sur www.lagalerie88.fr 

http://www.lagalerie88.fr/

