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CONDITIONS GENERALES DE VENTE D’ANIMATIONS Z’MAMUSE 

 
Préambule 
La SASU Z’MAMUSE au capital de 1000€ est enregistrée au registre des commerces et des sociétés d’Avignon 
sous le numéro : 78857141200022. N° de TVA Intracommunautaire : FR 66 788571412 
Son code APE est le 9329Z. Le siège social est sis 254 chemin du Hameau de Thouzon Maison 3 84250 LE 
THOR. 
La garantie de Responsabilité Civile Professionnelle est souscrite auprès de la compagnie GENERALI sous le 
numéro CONTRAT N° AM974365 
Les références bancaires de la SASU Z’MAMUSE sont les suivantes : 
CREDIT AGRICOLE ESBLY :  
Code Banque 18706 Code Guichet 00000 Numéro de compte : 72212815480 Clé RIB 96 
IBAN : FR76 1870 6000 0072 2128 1548 096            BIC : AGRIFRPP887 

 
Article 1. Généralités : 

Les prestations d’animations réalisées par la SASU Z’MAMUSE relèvent des conditions générales de 
vente suivantes, auxquelles l’acheteur adhère sans restriction ni réserve dés qu’il réserve auprès de 
Z’MAMUSE une prestation de conseils, d’organisation et/ou de planification d’évènements, ou de 
location de matériel, jeux ou structures gonflables, que ce soit pour des animations entre 
particuliers ou professionnels. Ces conditions sont fournies avec le devis. Le cas échéant les 
Annexes nécessaires à la réalisation de la prestation décrite dans le futur contrat. Le client dispose 
alors d’un délai de 14 jours, au delà duquel les présentes conditions générales sont destinées à 
définir leurs droits et obligations réciproques. En cas de contradiction entre les Conditions 
Particulières figurant au devis signé par le Client et celles figurant aux présentes Conditions 
Générales, les dispositions du devis sont seules applicables. Le client dispose alors d’un délai de 14 
jours, au-delà duquel les présentes conditions générales sont destinées à définir leurs droits et 
obligations réciproques. 

Article 2 : Conditions de réservation : 

- La réservation d’une animation ou d’un spectacle doit être effectuée directement en ligne 
sur www.zmamuse.com, par téléphone ou par email : contact@zmamuse.com. Après 
validation de votre réservation par notre équipe, un contrat vous sera envoyé par email ou 
par voie postale.  

- Ce contrat devra nous être retourné signé, dans les 48h après l’enregistrement de la 
réservation et/ou de la commande.  

- L’Organisateur s’engage à ne pas divulguer les informations fournies par le Client qui seront 
tenues pour confidentielles. Toute information recueillie dans le cadre de l’établissement du 
cahier des charges pourra être communiquée aux partenaires commerciaux de 
l’Organisateur qui seront tenus aux mêmes règles de confidentialité. 

- Le Client s’engage à ne pas intervenir directement, avant, pendant et après l’événement, 
auprès des fournisseurs, sous-traitants, artistes, personnels et collaborateurs de 
l’Organisateur. 

- Les communications de tarifs, publicités ou autres, ne sont pas un engagement de prix 
fermes. Ceux-ci étant susceptibles de variations suivant les prestations et services désirés, 
des conditions techniques, les conditions et les lieux de réalisations.  

- Les devis sont gratuits, sauf devis sur mesure impliquant une prestation à la carte impliquant 
plus de 200personnes (cas exceptionnel nécessitant des essais ou l’achat de matériel pour 
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l’occasion). Les acomptes à verser seront stipulés sur le contrat de réservation et en 
fonction de l’avancée du projet et des partenaires. Le solde est à régler le jour de la 
prestation. 
Selon l’article L 441-6, al. 8 du code du commerce modifié par la loi 2008-776 du 4 août 
2008 : En cas de retard de paiement, des pénalités de retard, calculées sur la base du 
montant TTC de la facture et le nombre de jours de retard, égales à trois fois (3 fois) le taux 
d’intérêt légal seront appliquées, majorées éventuellement des frais engagés au titre du 
recouvrement de la créance restant due (DP10). 

- Les devis devront être signés et datés par le client avec la mention manuscrite « bon pour 
accord » 

- En cas de règlement par chèque : Les règlements sont à libeller à l’ordre de Z’MAMUSE 
- Les prix de vente sont exprimés en euro TTC (toute taxe comprise au taux de TVA en 

vigueur). 
- La société Z’MAMUSE se réserve le droit de refuser toutes prestations manifestement contraires 

aux bonnes mœurs, racistes et/ou à caractère illégal. 
Les prestations de services achetées sont placées sous l’unique responsabilité de l’acheteur, et 
tout évènement de nature à annuler les prestations pour lesquelles elles ont été achetées ne 
saurait engager la responsabilité de la société Z’MAMUSE, ni donner lieu à aucun 
dédommagement, ni à annuler la vente. 

 

Article 3. Conditions d’annulation des évènements (animations, ateliers) : 

- En cas d’annulation, le client doit en informer l’agence d’animation par téléphone et 
confirmer par email ou par courrier. 

- En cas d’annulation plus de 30 jours avant la date de la prestation, un montant de 30% sera 
demandé. Pour une annulation plus d’une semaine avant, le montant de 50% perçu à titre 
d’acompte reste acquis. Dans le cas où l’annulation interviendrait moins d’une semaine 
avant la date de la prestation, l’intégralité des sommes dues seraient facturées. 

-  Aucune date ne peut être bloquée sans la réception effective, du contrat signé et du 
règlement de l’acompte. 

- Dès réception de l’ensemble des documents, le chef de projet dédié de Z’mamuse, 
confirmera la date de réservation et la formule d’animation choisie par email.  

- Notre agence ne peut pas être tenue responsable de la non-disponibilité d’une animation ou 
d’un spectacle, seule la confirmation écrite du client, approuvée par l’agence, garantie la 
date souhaitée. 

- Pour les réservations de dernière minute, la confirmation doit être faite par téléphone et 
confirmée par email. Les arrhes de réservation doivent être réglées directement au siège de 
l'agence ou par virement.  

 
Les horaires de l’animation applicables sont indiqués sur notre site Internet (www.zmamuse.com) 
et/ou dans nos documents de propositions commerciales. Pour toute modification d’horaire, il 
faudra la validation du chef de projet évènementiel au moment de la validation des modalités de 
l’évènement, soit à la signature du devis. La société Z’MAMUSE n’est en aucun cas dans l’obligation 
de modifier les horaires prévus, mais elle peut être amenée à les modifier (à 1h près) une semaine 
avant l’animation (pour une question d’organisation) mais jamais sans vous en informer. 
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Article 4. Transport et déplacement pour les animateurs : 

Les frais de déplacement ou de livraison sont calculés à partir du lieu de départ du prestataire (Paris 
ou Le Thor pour le 84). 
 
Article 5.  Conditions de l’animation (pour prestations avec animation pour particuliers): 

Les formules d’animation sont prévues pour un nombre d’enfants limité en fonction de l’âge du 
groupe : 

- 5 ans et moins : 6 enfants maximum 
- Plus de 6ans révolus : 10 enfants maximum 
- 10€ par enfant supplémentaire (2 au maximum selon l’animation à valider avec le chef de 

projet) 
- Au-delà de ces nombres un 2ème animateur est à prévoir (tarif sur devis en fonction du 

nombre d’heures et de la prestation). 
- Pour les grands évènements (mariage, fêtes privées ou d’entreprise…) avec plus de vingt 

enfants : les conditions d’encadrement sont différentes selon les prestations. Le nombre 
d’animateurs dépendra donc de la prestation choisie et du nombre d’enfants par tranche 
d’âge. 

Les animations sont étudiées pour s’adapter à l’âge et l’éveil des enfants et adolescents. Les 
concepts sont prévus pour des jeunes de 3 à 16ans. Des créations de concepts sur mesure sont 
possibles sur devis. 
  
Article 6.  Sécurité, dégradation et responsabilité des enfants : 

- L’organisateur décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que ce 
soit. (Vols, dégradations…) affectant les biens de toute nature (effets personnels, 
matériels…) apportés par le client ou appartenant aux participants, quelque soit l’endroit où 
les biens sont entreposés (parking, salon…). L’organisateur sera dégagé de toute obligation 
au cas où un évènement de force majeure ou fortuit surviendrait (grève, incendie, dégâts 
des eaux). Cependant, en cas de litiges, la société Z’mamuse est assurée auprès de l’agence 
Générali contrat N° AM974365 et est en mesure de vous fournir une attestation de 
responsabilité civile avant l’évènement sur demande. 

- En cas de prestations musicales, le client s’engage à prendre à sa charge les droits musicaux 
et à contacter la SACEM de sa région. 

- Le client déclare et garantit avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s’engager au 
titre du contrat et qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité civile en cours de 
validité. A cet effet le client s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs et/ou  tout 
participant le cas  échéant, à tout recours à l’encontre de l’organisateur en cas de 
survenance de quelconque de ces évènements précités. 

- Les animateurs sont diplômés du BAFA ou ont une 1ère expérience dans l’animation, ou 
l’encadrement (sportif, culturel…) des enfants cependant leur rôle se limite à organiser et 
gérer les jeux et l’animation, dans le respect des règles de sécurité pour le groupe. Les 
enfants restent sous la responsabilité des parents et responsables légaux présents (présence 
obligatoire d’au moins un représentant légal. En cas d’accident, la SASU Z’MAMUSE ne 
pourra être tenu responsable.  

- Les produits proposés aux enfants sont conformes à la législation française en vigueur et aux 
normes applicables en France et en Europe. La responsabilité de Z’MAMUSE ne saurait être 
engagée en cas de non-respect de la législation du pays où le produit est, le cas échéant, a 
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été livré (par exemple en cas d'interdiction d'un produit suite à un problème qualité)… 
- Les produits pour le maquillage qui sont utilisés pour du face painting sont fournis par des 

professionnels du maquillage. Ils sont très faciles à enlever à l’eau claire et au savon. Ils 
correspondent aux normes européennes et ne sont pas testés sur les animaux. Ils sont 
hypoallergéniques. 

 
Article 7. Location de matériel, jeux, structures gonflables, machines gourmandes ou mascotte : 
 
Livraison 
Nos tarifs sont applicables pour une journée et au départ de nos locaux du Thor (84) ou de ceux de 
nos dépôts partenaires (selon le matériel demandé).  
Les tarifs de livraison-reprise dépendent du véhicule (camion ou voiture) utilisé pour la livraison, 
ainsi que le nombre de km (nombre d’aller-retour). 
La livraison et la reprise du matériel doit se faire sur un terrain de plain pied et à moins de 20 m 
d’un accès camion. Pour toutes distances supérieures, un accord préalable est nécessaire. 
Concernant la location de structures, jeux gonflables et machines gourmandes en région 
parisienne : aucune livraison ne pourra être effectuée pour un montant de location de matériel 
inférieur à 330€HT. Il sera possible de retirer les machines et jeux au dépôt du 91 (sous réserve de 
la taille de certains jeux et de ceux nécessitant un encadrement obligatoire de notre équipe). 
Pour la région PACA les frais sont calculés au départ du siège social ou de nos différents dépôts du 
Vaucluse. Aucune structure ne peut être retirée au dépôt du Vaucluse. Pour le reste (jeux en bois, 
mascotte, cela est possible sous certaines conditions). 
 
 
Montage 
Le prix du montage est de 55€ HT par gonflable et 110€ HT pour les grands gonflables en région 
parisienne (Toboggan Géant, Parcours Aventure Jungle, 
Montage Escalade et Mega Jump). Il est impératif de prévoir une à deux personnes pour aider au 
montage-démontage, sinon des techniciens supplémentaires devront être facturés. Mais prévoir 
une personne joignable par téléphone et présente sur le lieu pour présenter le lieu d’installation. 
 
Sécurité 
L’emplacement réservé au matériel devra être totalement dégagé, plat, propre, aux dimensions 
supérieures à celles des équipements installés. 
En cas d’intempérie, le client devra impérativement dégonfler et faire sortir les utilisateurs de la 
structure gonflable. 
Les enfants doivent être sous la surveillance d’un adulte. 
Le client doit prendre à sa charge le branchement électrique 220 volts 16A, les barrières 
métalliques pour canaliser la foule et protéger le matériel ainsi que les points d’arrimages si 
nécessaire. Z’mamuse se réserve le droit de facturer du lestage supplémentaire pour toute 
prestation en extérieur sur un sol en béton (Lestage Obligatoire). 
Le client est responsable du matériel et de toutes les conséquences de son utilisation aussi bien 
concernant les personnes que le matériel. 
En cas de location plusieurs jours, il devra s’assurer de ranger le matériel dans un endroit fermé et 
sécurisé. 
 
 



 

Initiales : 

Nettoyage 
Le matériel doit être restitué propre, à défaut nous facturerons un forfait nettoyage. 
 

Article 8. Conditions d’utilisations, d’assurance et d’annulation des locations : 
Pour chaque location une caution sera demandée au préalable d’un montant de 1000 € (ou moins 
selon la machine ou le jeu) non encaissée et restituée après vérification de l’état du matériel. Lors 
de la location au départ de notre local, pour toutes structures mal repliées des frais de repliage 
seront facturés 55€ HT par structure. 
Le client s’interdit de traiter directement ou indirectement avec tout intervenant ou artiste 
présenté par Z’MAMUSE. 
Le client en sa qualité d’organisateur s’engage à effectuer toutes les déclarations légales ou 
obligatoires (SACEM). 
Le client est responsable de la sécurisation du site, du personnel et du matériel fourni par 
Z’MAMUSE ou ses partenaires, si le responsable technique Z’MAMUSE ou un de ses partenaires 
estime que les conditions de sécurité requises ne sont pas satisfaisantes, il peut décider de 
l’annulation de la prestation sans que la facturation ne soit modifiée. 
Z’MAMUSE et ses partenaires disposent d’une assurance responsabilité civile couvrant leur 
responsabilité en cas de défaillance de son matériel ou faute de leur personnel. Tout accident 
survenant du fait de la responsabilité d’un participant ne sera pas couvert. 
Les frais de remise en état résultants des dommages causés aux matériels et aux installations mis à 
la disposition des clients seront à la charge de ces derniers. 
L’organisateur doit souscrire une assurance pour le matériel mis à sa disposition pour la valeur de 
remplacement du matériel hors taxe. 
Cette assurance devra couvrir entre autres les risques d’incendie, vol, intempérie et toutes 
détériorations occasionnées par le public. 
Les réservations deviennent définitives dès la signature par le client du contrat de réservation et 
des présentes conditions générales et après versement d’un acompte, sous réserve de disponibilité 
à réception de cet acompte. 
Le règlement, sauf accord préalable, se fera à la réception de la facture. Tout retard de paiement 
entraînera une intervention contentieuse et l’application d’une clause pénale de 15% de la somme 
impayée, outre les frais de justice et les intérêts légaux. 
Les frais de déplacement, les repas et l’hébergement du personnel au-delà de l’Ile de France ne 
sont pas inclus dans les montants présentés et sont à la charge du client. 
Z’MAMUSE se réserve la faculté de résilier sans indemnités le contrat en cas de force majeure 
(grève, incendie, intempérie, émeutes…). 
Dans ce cas, l’acompte sera restitué, si aucune solution de remplacement n’est fournie. 
En cas d’annulation plus de 30 jours avant la date de la prestation, un montant de 30% sera 
demandé. Pour une annulation plus d’une semaine avant, le montant de 50% perçu à titre 
d’acompte restent acquis. Dans le cas où l’annulation interviendrait moins d’une semaine avant la 
date de la prestation, l’intégralité des sommes dues seraient facturées. 
 
Article 9.  Propriété intellectuelle   

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, photographies et images reproduits sur 
www.zmamuse.com sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété 
intellectuelle et pour le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du code de la 
propriété intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation pour un usage privé, sous réserve de 
dispositions différentes, voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute 
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reproduction totale ou partielle de tout élément reproduit sur le site www.zmamuse.com est 
strictement interdite. 
 
Article 10. Droit applicable, litiges 

Le présent contrat est soumis à la loi française. Pour les professionnels uniquement, toute 
contestation relève de la compétence du tribunal de commerce d’Avignon (84). Pour les 
particuliers, toute contestation relève du tribunal compétent. 

J’ai bien pris connaissance des 

conditions de vente des animations 

Z’mamuse 

DATE et SIGNATURE : 
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