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I. Client 

Dénomination : ………………..………………………….…………………………… 

Adresse : …………………………………………..…………………………………...  

CP : ………..….…….. Ville : ……………………………………………………….… 

Particulier / Société / Association (à préciser): ……………………......……..…… 

……………………………………………………………………………..……………. 

 

CONTACT (personne avec qui nous réalisons les échanges) :  

Nom : ………………..……………..…………….. Tél. : ……………………………. 

Fonction : ……………………..…………………………………………………….…. 

Mail : ……………………………………………………………..…..………………… 

 

II. Prestations (cocher une ou plusieurs cases) 

Stage d’initiation                     Démonstration                     Sensibilisation/Débat  

Cours réguliers                Show                      Autres (préciser)…………..……… 

…………………………………………………………………………………………  

Date d’intervention et horaires, préciser si plusieurs Ex : Lundi le JJ/MM/AAAA 

de XXh  à  XXh) : .…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………...…………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

Lieu (cocher une ou plusieurs cases) : Dans un gymnase            En extérieur      
(Joindre quelques photos des lieux si possible) 

 

Précisions sur la manière dont vous envisagez la prestation : …………………. 

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………...…… 
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III. Conditions particulières  

   -   Nombre de personnes à charge : ……………………………………………. 

   -   Tranche d’âge : De………………ans           à               ………………..ans 

 

La prestation comprend :  

- Du matériel fournis (plinths, sono, tapis de réception…) : Oui          Non 

Si oui énumérer : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

-    Si Non Possibilité de brancher une enceinte (prise 220V) : Oui        Non 

- Une aide à la mise en place et au rangement : Oui                   Non 

- Encadrants supplémentaires de chez vous : Oui           Non 

- Repas fournit : Oui         Non           

Autres précisions : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

IV. Assurances  

N° d’assurance Responsabilité civile : 3757121 J MAIF Assurance  

Possibilité de transmission de  l’attestation d’assurance à votre demande.  

 

V. Facturation  

Le règlement de la prestation, se fera sur présentation d’une facture non 

soumise à la TVA réglée par chèque, à l’ordre de « ADD Academy Toulouse ». 

Adresse :  6 allée Anita Conti  

  31 520 Ramonville Saint-agne 
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VI. Annulation  

 

Nous nous réservons le droit d’annuler l’ensemble de nos prestations si 
l’intégralité des termes du contrat n’est pas respecté.  
 

Si les conditions de sécurité, d’environnement et de météo rendent nos 
prestations dangereuses ou irréalisables.  

 
Le contrat, une fois signé ne pourra être annulé que dans un cas de force 

majeur reconnue et définie comme imprévisible et insurmontable.  
 

 

VII. Signature  

 

En cas d’acceptation du devis, un contrat reprenant les termes de ce devis 

vous sera transmis.  

 

Fait en deux exemplaires,  
 
à ……………………………………………..…… le ……………………………… 
 
 
 
 

 
        
 

Pour ADD ACADEMY TOULOUSE 

 

 

Signature  

 

 

 

 

 

Cyril ITEE-HENDJE,  

Président 

 

 

 

 

Elian LAMBERT-DURAND, 

Président 

Pour ………………………………………….. 

 

………………………………………………… 

Signature et nom du signataire  

précédée de la mention "Lu et approuvé"  

 

 

 

 

 

 

 


