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Société :              Esterel Golf 
Responsable :     S. Besseyre 

Evénement :    Golf et déjeuner 
Date de l’événement :  Lundi 20 Septembre 2021 
Nombre de participants : 56personnes 
 
 
 

 

 DEVIS n° 1 en date du 25 Août 2021 
 
 

 - Déroulement de la journée 

 
 
A partir de 9h00 :  arrivée des participants 

 
A 9h30 :   départ sur le parcours en shot gun 
    
A partir de 14h00 : déjeuner à la Trattoria 
 
 

 

 

PROPOSITION FINANCIERE 
 

 
- Green fee 18 trous sur la base de 56 personnes 
 

Tarif groupe          60 € TTC / pers 
            
 

- Voiturette au tarif préférentiel de 30 € 

 
- Restauration sur la base de 56 personnes 
 
 

Déjeuner           27 € TTC / pers 
 

- Plat / dessert (menu à définir) 
- Hors boissons 
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ANNULATION 

 

Toute annulation devra obligatoirement être faite par courrier électronique ou postal ou télécopie adressée 
par le Client à l’adresse et/ou numéro suivant : 
Domaine de Taulane 
Le Logis du Pin – D6085 
83840 La Martre 
Fax : +33 (0) 4 93 60 33 23 
 

L’annulation sera réputée effective à la date de réception par le Domaine de Taulane du courrier ou de la 
télécopie du Client. 

 

 
PENALITES D’ANNULATION 

 

L’annulation de toute ou partie de la réservation de départs de golf conclue à la signature du Contrat oblige 
le Client à s’acquitter des pénalités suivantes, 
 

De la signature du Contrat jusqu’à soixante jours avant la date d’arrivée du Client : 

• Cinquante pourcents du nombre de départs initialement réservé peut être annulé sans frais 

• Toute prestation supplémentaire annulée sera facturée 
 

Entre soixante jours et trente jours avant la date d’arrivée du Client : 

• Vingt-cinq pourcents du nombre de départs restants peut être annulé sans frais 

• Toute prestation supplémentaire annulée sera facturée 
 

Entre trente jours et sept jours avant la date d’arrivée du Client : 

• Dix pourcents du nombre de départs restants peut être annulé sans frais 

• Toute prestation supplémentaire annulée sera facturée 
 

Entre sept jours et la date d’arrivée du Client : 

• Toute prestation annulée sera facturée 
 

Le jour même, en cas d’orage ou tonnerre, et uniquement sur décision du bureau sportif : un avoir sera 
possible sur la partie golf seulement. Les autres conditions climatiques ne nécessitent pas la fermeture du 
parcours, mais peuvent cependant provoquer des interruptions de parcours. 
En cas de terrain inondé et d’annulation de la part du bureau sportif, alors la journée complète sera 
reportée.  
Aucune annulation pour pluie, venant du client, ne sera acceptée par le bureau sportif moins 7 de jours 
avant la compétition. Au-delà 7 de jours, le client en accord avec le bureau sportif pourra décider de 
reporter (pas d’annuler) l’évènement (golf & restauration) sans pénalités. 
En cas de pluie : 
De 1 à 4 trous joués, le green fee 18 trous sera reporté sous forme d’avoir. 
De 5 à 13 trous joués, un green fee 9 trous sera reporté sous forme d’avoir. 
Si 13 trous ou plus peuvent être joués aucun avoir ne sera envisageable. 
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DIVERS 
 

Une tenue correcte est exigée au restaurant, sur la terrasse, au bar et dans les salons de réception. 
Le port du Jean, du Tee Shirt sont interdits sur le parcours. 
Les Chaussures de golf sont obligatoires sur le parcours. 
L’organisateur s’oblige à n’inviter que des personnes dont le comportement ne soit susceptible en aucune 
manière de porter préjudice au Domaine de Taulane qui se réserve le droit d’intervenir si nécessaire. 

 
RESPONSABILITE 

 

En aucun cas le Domaine de Taulane ne pourra être tenu responsable des inexécutions ou exécutions 
imparfaites imputables aux causes suivantes : manquement de la part du Client ; circonstances de force 
majeure (parmi lesquelles les conditions climatiques) ; cas fortuits ou faits de tiers extérieurs au Contrat. 
 

Nous vous rappelons que les pertes, détériorations, oublis et vols d’effets personnels lors de vos activités 

ne sauraient engager la responsabilité du Domaine de Taulane. 
 

ASSURANCE 
 

Le Domaine de Taulane a souscrit une assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité 
professionnelle. Le Client est invité à souscrire une assurance afin de couvrir d’éventuels frais d’annulation, 
pertes, vols, etc. 

 
RECLAMATIONS 

 

Le Client doit adresser au Domaine de Taulane par lettre recommandée avec accusé de réception toute 
contestation ou réclamation dans un délai de huit jours après le départ du Client du Domaine de Taulane. 
Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être satisfaite. 
Tout litige ou différend né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes relèvera de la compétence 

exclusive du Tribunal de Commerce de Draguignan. 
 
SOUMIS PAR :  ACCEPTE PAR :  
 

Nom : Mikael Beneaux Nom : _______________________ 
 
Position : Golf Manager Position : _____________________ 
 
Etablissement : Domaine de Taulane Société : ______________________ 

 
Date :  Date : 
 
 

Signature :        Signature :  
 
 
 
 
 
 
1 La société Château de Taulane SARL dont le siège social est sis au Logis du Pin – D6085 – 83840 La Martre, immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Draguignan sous le numéro 378 759 450 est propriétaire de Château de Taulane sis au Logis du Pin – D6085 – 83840 La Mar 
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