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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION TYPE ATELIER : TATOUAGES A PAILLETTES ET MAQUILLAGES 
Le présent contrat consiste en une prestation d’animation de type « Atelier». 

Article 1 - Conditions : 
Il est rappelé que le présent contrat est dit « de service », Il ne s'agit en aucun cas de location de matériel. Seul Jumpy’s Party et son équipe 

ont accès à l'installation et au matériel. 
Les présentes conditions sont complétées par des conditions particulières formalisées dans le contrat de réservation et ont pour objet de 
définir les modalités dans lesquelles le CLIENT bénéficie de la prestation. L'ensemble de ces services est soumis aux conditions générales 

suivantes, sauf disposition contraire de certaines conditions particulières explicitement définies et acceptées par les parties. Les conditions 
générales complétées des conditions particulières forment le contrat. Le CLIENT reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales 

et déclare les accepter sans réserve. 
Article 2 - Durée de Prestation : 

La durée de la prestation est déterminée dans le devis et le contrat. La durée de la prestation ne comprend pas le temps de montage et 
de démontage. 

Pendant le temps de prestation l’animateur fait des petits maquillage est de plus ou moins 5min par enfants et des petits tatouages à 
paillettes est de plus ou moins 3 minutes par enfants, donc en fonction du nombre d’enfants que vous estimez, sachez qu’un animateur 

maquilleur ne peut réaliser que environ 12 enfants et un tatoueur ne peut réaliser que environ 20 enfants à l’heure. 
Toute heure supplémentaire commencée est intégralement due. 

Jumpy’s Party a la faculté de refuser d’effectuer des heures supplémentaires sans que le CLIENT puisse prétendre à un quelconque 
dédommagement ou remise sur le coût total de la prestation. 

Le présent contrat, qui entre en vigueur au moment de sa signature, est signé pour une durée qui court des jours et heure prévus sur le 
devis ou contrat, pour expirer à l’heure de fin également prévue sur le devis ou le contrat. 

Article 3 - Modalités de Paiements : 
Les Prix indiqués facturés sont ceux du tarif en vigueur au jour de la signature du contrat. 

La TVA est non applicable, Article 293B du Code Général des Impôts. 
Le prix stipulé est payable comme suit (sauf pour les paiements par mandat administratif) : 

- Acompte de 30% à la signature du présent contrat. 
En aucun cas l’acompte ne sera remboursable. A défaut de paiement de l’acompte dans le délai imparti, la commande ne sera pas validée. 

- Solde intégral avant de débuter la prestation. 
Conformément à la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992, tout défaut de paiement aux échéances convenues entre les parties entraînera 

l’application d’une pénalité de retard calculée sur la base des sommes impayées majorées de 5x le taux d’intérêt légal à compter de la date 
d’exigibilité jusqu’à la date du règlement sans formalité ni mise en demeure préalable. 

En cas de non règlement d’une facture à l’échéance convenue, le CLIENT devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement 
contentieux des sommes dues. Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible au 
sens de l'article 1229 du Code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 20 % du montant des factures impayées et ce, sans préjudice 

des dommages intérêts qui pourraient lui être dus. 
Toutes ses conditions de règlements sont fermes, sauf arrangement contraire précisé sur le contrat. 

Pour les paiements par mandat administratif : à la réservation (à l’envoi du contrat), il faut joindre impérativement le bon de commande et 
après la prestation votre facture sera mise sur Chorus qui vous laissera un délai maximum de 45 jours pour effectuer le paiement.  

Article 4 - Obligations de l’Organisateur : 
- Permettre à Jumpy’s Party l’accès aux lieux 1 heure minimum avant le début de la prestation (délai en fonction des animations). 

- Communiquer préalablement et par tous moyens à Jumpy’s Party ses desiderata et toutes informations nécessaires au bon déroulement 
de la prestation. A défaut,  Jumpy’s Party effectuera sa prestation selon sa propre expérience professionnelle sans bénéfice de discussion 

ultérieure du CLIENT. 
- L’emplacement doit être accessible avec un véhicule pour décharger le matériel. 

-Un emplacement parking pour utilitaire doit-être à disposition, dans le cas contraire si le parking est payant les frais seront 
ajouter sur la facture final du client. 

- Organiser l’évènement dans une salle en parfait état de fonctionnement, où un terrain le cas échéant. 
- Être titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit d’utilisation des lieux dans lesquels se déroulent la présente prestation. 
- Fournir à Jumpy’s Party un emplacement d’une taille minimum 6 m2 pour l’installation du matériel de prestation, plus des 

barrières de sécurité (pour l’extérieur). 
- En cas de manifestation en extérieur, l’organisateur s’assurera de la mise à disposition d’un abri imperméable capable de 

résister à une pluie faible à modérée sous lequel l’intégralité du matériel pourra être installée et la prestation faite. 
- Fournir à titre gratuit à Jumpy’s Party (et son équipe) le ou les repas et la boisson (non alcoolisée) pendant toute la durée de 

l’évènement. 
En cas non-respect de cette clause, le repas sera facturé 50,00€. 

- Garantir personnellement le remboursement intégral des frais de réparation ou de remplacement du matériel de Jumpy’s 
Party en cas de destruction partielle ou totale par incendie, inondation ou vandalisme, et ce à partir du moment où 

ledit matériel est entreposé jusqu’au moment où il est enlevé par Jumpy’s Party. 
A cet effet, le CLIENT s’oblige à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance un contrat de responsabilité civile. 
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 Article 5 - Obligations du Prestataire : 
- Fournir le matériel nécessaire à la prestation (sauf tables et chaises) 

- Se présenter au lieu de la prestation avant le début de la prestation pour installer le matériel et procéder aux réglages nécessaires. 
Article 6 - Exclusivité et Sous-traitance : 

Jumpy’s Party se réserve le droit d’assurer plusieurs prestations le même jour dans la limite de ses possibilités techniques. 
Le présent contrat ne donne en aucun cas un droit d’exclusivité à l’organisateur. 

Jumpy’s Party pourra avoir librement recours à la sous-traitance pour tout ou partie des prestations objets des présentes. Il s’engage à 
présenter le sous-traitant au CLIENT et à solliciter et obtenir de ce dernier l’agrément du sous-traitant présenté. Il s’engage également à 

informer le CLIENT du type de travail confié au sous-traitant dont il est sollicité l’agrément. Jumpy’s Party demeurera responsable à l’égard 
du CLIENT de l’exécution de l’intégralité des obligations découlant du présent contrat. 

Article 7 - Publicité et Droit à l’Image : 
La conception des publicités de la manifestation relève de la seule autorité de l’organisateur. 

Toutefois, sur les supports d’informations annonçant ladite manifestation pour laquelle Jumpy’s Party est engagée, le nom et le logo 
doivent apparaître sous réserve de ne pas porter atteinte à la réputation de Jumpy’s Party. 

Les images et vidéos Jumpy’s Party peuvent apparaitre sont autorisés si nous sommes présent avec nos animations sur l’événement. 
Article 8 - Résiliation - Report – Litiges : 

Le contrat peut être résilié sans préavis par Jumpy’s Party et NON par le CLIENT, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 

- Conditions d’annulation ou résiliation : En cas d’intempérie (forte pluie) ou autres (par arrêter gouvernemental uniquement), le 

contractant doit s’assurer de disposer d’un lieu repli ou du déplacement de la date de la prestation/location (en accord avec nos 

disponibilités valable 3 mois à compter du jour de la prestation/location reporter) en nous prévenant 24h avant.  

Si dans le cas le client souhaite faire un report de contrat (reporter le contrat de la prestation/location) sur une autre date, événement … 

mais que Jumpy’s Party à été averti dans un délai de moins 24h l’acompte de 30% sera perdu et si Jumpy’s Party est déjà en livraison le jour 

« j » les frais kilométriques et de péage serons dû par le client. 

Dans le cas contraire, le contrat est considéré comme annuler par le client et le client devra se reporter au barème suivant pour le 

règlement de la facture : Depuis la réservation jusqu’à 1 mois avant la prestation/location : 30% du montant total global, Moins d’1 mois 

avant la date de la prestation/location : 35% du total global- Moins 5 jours avant la date de la prestation/location : 40%  du total global- 

Moins de 24 heures avant le jour de la prestation/location :80% du montant total global- Le jour même de la prestation/location : 100% du 

total global. En cas de non règlement de ces frais dans un délai de 15 jours, le chèque de caution sera amputé du montant total de ces frais. 

Toutefois, il est recommandé au client de contacter une assurance annulation pour être indemnisé par ailleurs. 

La dissolution d’une association ou d’un comité des fêtes ne constitue pas un cas de force majeure. 
En cas de résiliation pour cause de force majeure, le CLIENT ne pourra prétendre au remboursement de l'acompte versé. 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des 
tribunaux compétents, mais seulement après avoir épuisés toutes les voies amiables. 

Article 9 - Matériel et précautions d'usages 
Maquillage utilisé: _. Il s'agit d'un produit de qualité cosmétique formulé sans parfum et de qualité professionnelle (hypoallergéniques). 

L'application est facile à l'éponge et au pinceau. Il s'agit de tatouage non gras à base de paillettes qui se dilue à l'eau au bout de 5 à 7 jours. 
Les nombreuses et différentes natures de peaux peuvent parfois réagir différemment aux produits. Le coton utilisé est 100% coton. 

ATTENTION : Nous déclinons donc toute responsabilité s'il y a des problèmes sur le visage, réaction cutanée suite au tatouage de l'enfant.  
Il est possible de consulter les ingrédients utilisés. 

Les produits proposés aux enfants sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables en France. 
Responsabilité des enfants : _ Pendant toute la durée de l’animation, les enfants restent sous l’entière responsabilité du client. En cas 

d’accident, JUMPY’S PARTY ne seront en aucun cas tenu responsable. 
Le représentant de la Société JUMPY’S PARTY ou de l’éventuel animateur recruté pour une prestation, n’a pas de rôle de gardiennage 

d’enfants. Leur rôle d’intervenant, est définit par une charte de qualité et se limite à l’exécution de l’animation selon le devis signé. 
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