


 
Conditions générales de location et de mise à disposition 

des salles sises  
UPV – 237, place de la Liberté 

 
1. CONDITIONS TARIFAIRES ET DE MISE A DISPOSITION D ES SALLES  
CAP Développement  loue et met à disposition certaines salles du siège de l’UPV situé   
237, Place de la Liberté à Toulon, pour accueillir des manifestations à caractère économique.  
 
Dans ce cadre :  

 La location des salles est faite aux tarifs en vigueur (ci-joints),  
 Pour bénéficier du tarif à la demi-journée, la manifestation doit se dérouler entre 8h30 et 

12h30 ou entre 14h00 à 18h00 (sauf le vendredi de 14h00 à 17h00). Tout dépassement 
induit une facturation spécifique. Si la manifestation se déroule après 18h00 (ou 17h00 le 
vendredi), le tarif soirée est appliqué (gardiennage inclus).  

 
En tout état de cause, CAP Développement  se réserve le droit de refuser toute manifestation 
sans avoir à en justifier la raison.  
 
2. CONDITIONS DE RESERVATION 
2.1 Lors de la demande de réservation, CAP Développement  présente un devis au preneur. Ce 
dernier dispose d’un délai de 7 jours pour confirmer sa réservation en adressant le devis daté, 
signé et accompagné du paiement à CAP Développement. Au-delà de ce délai et à défaut de 
paiement, l’offre de CAP Développement  est expirée et elle n’est plus tenue de réserver la salle au 
preneur.  
2.2 Toute annulation de réservation doit être transmise au moins 2 jours ouvrés avant la date de 
réservation prévue. En cas de non-respect de ce préavis, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
3. OBLIGATIONS DU BAILLEUR 
CAP Développement  est tenue de mettre le local à la disposition du preneur à la date et à l’heure 

convenue pour le début de la location. Un repérage sur site est possible avec l’accord de CAP 
Développement. Il est précisé qu’en cas d’accident ou d’incendie, sa responsabilité ne sera engagée 
que si le nombre de personnes présentes lors de la manifestation ne dépasse pas la capacité maximum 
prévue pour la salle louée. 
 
4. OBLIGATIONS DU PRENEUR 
Le preneur s’engage : 

• A ne pas utiliser la salle pour des manifestations dansantes,  
• A ne fixer aucun élément quel qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, sur les murs et sur 

le sol,  
• A n’apporter aucun matériel susceptible de provoquer des dégradations. Tout matériel apporté 

par le client devra être impérativement repris à la fin de la manifestation, 
• A payer le solde du loyer selon les conditions convenues dans le devis. 

 
  



5. HORAIRES D’OUVERTURE DE CAP Développement   
Du lundi au jeudi  8h30 – 12h30   14h00 – 18h00  
Le vendredi   8h30 – 12h30   14h00 – 17h00  
 
Les locations des salles Boyer, Espace Liberté et salon Président sont possibles en dehors de ces 
horaires, mais soumises à conditions (voir paragraphe 11. Gardiennage).  
 
6. ACCES HANDICAPES  
La salle Boyer a les équipements adaptés pour recevoir des personnes à mobilité réduite.  
 
7. SECURITE  
Le preneur s’engage à veiller à ce que les personnes présentes à la manifestation prennent 
connaissance des consignes de sécurité et du plan d’évacuation. En cas de déclenchement de l’alarme 
incendie, le preneur doit ordonner l’évacuation personnes présentes à la manifestation, y compris les 
personnes à mobilité réduite.  
 
8. INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER  
Conformément à la Loi 91-32 dit loi Evin et ses décrets d’application, l’ensemble des locaux de l’UPV 
et ses annexes sont des espaces non-fumeurs.  
Conformément au Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, il est interdit de vapoter dans les locaux CAP 
Développement. 
Le preneur doit veiller à faire respecter cette interdiction dans l’ensemble des locaux de CAP 
Développement. 
  
9. ASSURANCE  
Le preneur doit souscrire, auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables, des polices 
d’assurance pour couvrir les conséquences pécuniaires de toutes les responsabilités qu’il encourt, du 
fait de ses activités et de sa présence dans les lieux mis à sa disposition, dans tous les cas où il serait 
recherché à la suite de tout dommage causé tant à des tiers, qu’à CAP Développement, propriétaire 
des lieux, et qu’à toute autre personne.  
 
10. VOL / DEGRADATION  
CAP Développement  se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation d’objets, de 
biens ou de matériels appartenant à un participant.  
Toute détérioration des locaux, matériels et appareils (informatique, …) est refacturée au preneur.  
 
11. GARDIENNAGE  
La location en dehors des heures d’ouverture de CAP Développement (à partir de 18h00 en 
semaine et 17h00 le vendredi) est possible pour les salles Boyer, Espace Liberté et salon Président.  
Un forfait de gardiennage d’un montant de 28 € T.T.C/heure sera alors facturé ; le gardiennage aura 
une durée minimale de 3 heures et sera assuré par nos soins.  
Si la location est prévue pendant les horaires d’ouverture de CAP Développement, aucun 
dépassement d’horaire ne pourra être toléré sans être prévenu au moment de la réservation. Dans ce 
cas, le forfait de gardiennage cité ci-dessus est également appliqué.  
 
12. MATERIELS  
Un certain nombre de matériels sont mis à disposition gratuitement. Le matériel en option est mis à 
disposition par CAP Développement  selon les conditions fixées dans le devis. L’installation de 
matériels propre au preneur est obligatoirement effectuée durant les heures d’ouverture. Le preneur 
doit, pour ce faire, prévenir CAP Développement  au minimum 2 jours ouvrés avant la date de la 
manifestation.  
 
  



13. EQUIPEMENT DES SALLES  
La liste ci-dessous indique les salles mises à la location, leur capacité maximum et énumère les 
fournitures minimales de matériels comprises dans la location : 
 
Salle Boyer : rez-de-chaussée 
Capacité maximum 300 personnes debout / 220 personnes assises  

• 220 chaises,  
• 20 tables, 
• 1 écran,  
• 1 micro fil – 2 micro sans fil, 
• wifi 

Pas de vidéoprojecteur 
 
Espace Liberté – Salle + bar : 1er étage 
Capacité maximum : 50 personnes  

• 50 chaises, 
• 4 tables, 
• 1 écran (pas de télévision), 
• 1 vidéoprojecteur, 
• Wifi, 
• 2 tables basses, 
• 6 tabourets,  
• 4 tabourets de bar, 
• 3 canapés biplaces, 
• 1 bar,  
• 1 évier double, 
• 1 armoire à pâtisserie. 

 
 
Salon Liberté : 1er étage 
Capacité maximum : 8 personnes  

• 1 table ovale 
• 8 chaises 
• TV 
• Wifi 

 
Salon Président : 1er étage 
Capacité maximum : 14 personnes  

• 1 table ovale  
• 14 chaises  
• TV 
• Wifi 

 
Salon Var : 1er étage 
Capacité maximum : 14 personnes  

• 1 table ovale  
• 14 chaises 
• TV 
• Wifi 

 
  

  



 
Salle Les Palmiers : 2ème étage 
Capacité maximum : 19 personnes  

• 10 tables  
• 19 chaises 
• Wifi 
• Ecran 

 
Salle La Naïade : 2ème étage 
Capacité maximum : 16 personnes  

• 8 tables  
• 16 chaises 
• Wifi 
• TV 

 
Salle Le Faron : 2ème étage 
Capacité maximum : 16 personnes  

• 8 tables  
• 16 chaises 
• Wifi 

 
Salle Strasbourg 2ème étage 
Capacité maximum : 10 personnes  

• 5 tables  
• 10 chaises 
• TV 
• Wifi 

 
Salle Wagner : 3ème étage 
Capacité maximum : 25 personnes  

• 14 tables  
• 25 chaises  
• Wifi 
• Ecran 

 
 
 
14. RESTAURATION  
Accueil café – Pauses café – Cocktail – Buffet – Déjeuner – Dîner  
Le demandeur doit solliciter le restaurateur/traiteur de son choix qui lui facturera directement 
sa prestation.  
 
CAP Développement  ne fournit pas de matériel. 
 
15. NETTOYAGE 
Un forfait nettoyage d’un montant de 130 euros T.T.C. s’ajoute obligatoirement en cas de 
restauration. 
  



 
16. SOUS-LOCATION 
Il est interdit au preneur de consentir une quelconque location des locaux loués. 
 
17.  CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le taux des pénalités exigibles au jour suivant la date de règlement des factures émises en conformité 
avec les présentes conditions générales est de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. En 
application de l’article L441-6 alinéa 12 du Code de commerce, tout retard dans le paiement de 
chacune des factures susmentionnées rend en outre leur débiteur redevable d’une indemnité forfaitaire  
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros en plus des pénalités de retard susvisées et ne 
saurait exclure une demande d’indemnisation judiciaire. 
 
18. CONTENTIEUX 
Tout litige relatif à l’exécution du présent contrat est soumis, à défaut d’accord amiable, aux tribunaux 
de Toulon.  
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