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Presentation 
Nous vous remercions d’avoir pensé à nos services pour la décoration et la personnalisation de votre ma-
riage,  et avons le plaisir de vous faire parvenir notre proposition, qui nous l’espérons, pourra  correspondre à 
vos souhaits.

 Nos personnalisations sont entièrement modulables et adaptables à vos envies / idées, et nous restons   à 
votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

Nous proposons des personnalisations de différents supports afin de vous offrir un mariage à votre image : 

- Les stickers sont vendus sans le support de présentation et avec une notice d’installation.
- Lettrage adhésif avec film de transfert (sans fond transparent)
- Lors du choix d’un sticker, nous vous envoyons le choix de 3 à 5 modèles ainsi que 12 polices différentes. 
- Nos stickers sont 100% personnalisables si les modèles proposés ne vous conviennent pas. 
- Les stickers seront prêts à être expédiés sous 3 à 5 jours ouvrables. 

Informations supplémentaires :  

- Le devis est valable sous condition des tarifs de 2022
- Les frais de livraison et/ ou d’installation sont calculés en fonction de vos achats/ locations 
- Concernant nos locations, les cautions peuvent vous être restituées sous 14 jours si aucun dégâts n’est 
constaté après votre mariage.

   

Le graphisme proposé n’est pas libre de droit 



Le graphisme proposé n’est pas libre de droit 

A partir de 20 euros 
Stickers panneaux de bienvenue :
- Formats disponibles : de 30x40 à 100x80
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

A partir de 25 euros 
Stickers panneaux de bienvenue avec motifs :
- Formats disponibles : de 30x40 à 100x80
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

A partir de 5 euros 
Stickers menu de mariage 
- Formats disponibles : de 10x10 à 70x80
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

A partir de 12 euros 
Stickers urne de mariage 
- Formats disponibles : toutes tailles 
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

Personnalisation



A partir de 5 euros 
Stickers boite à alliance  
- Formats disponibles : de 5x5 à 10x10
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

A partir de 12euros 
Stickers pour livre d’or 
- Formats disponibles : toute taille
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

Lot de 10 numéro pour 25 euros 
Stickers numéro de table 
- Formats disponibles : 10x15
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

A partir de 28 euros 
Stickers règle de piste de danse 
 - Formats disponibles : toute taille
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

A partir de 5 euros 
Stickers panneau directionnel
- Formats disponibles : toute taille
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise



Sur devis  
Stickers 100% personnalisés 
- Formats disponibles : toute taille
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

Sur devis 
Stickers ronds pour remerciement : 
 - Formats disponibles : toute taille
 - COLORIS AU CHOIX : sur mesure
- autocollant adhésif avec fond blanc ou de couleur 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

Sur devis  
Stickers de couleurs, découpe à la forme 
- Formats disponibles : toute taille
 - COLORIS AU CHOIX : sur mesure 
- autocollant adhésif avec fond blanc ou de couleur 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

A partir de 1 euros / prénom   
Stickers prénoms 
- Formats disponibles : toute taille 
 - COLORIS AU CHOIX : Blanc, noir, doré, argenté, bleu,             
turquoise, rouge, mauve 
- Le stickers peut être collé sur bois lisse, métal, verre, miroir,       
ardoise

Sur devis    
Accessoires personnalisés 
- Confettis, TopperCake, accessoires photobooth, .... 
- Format disponible : toute taille
 - COLORIS AU CHOIX : toutes les couleurs, avec paillettes ou 
non, mat ou brillant 
- Matières : bois, cartons, papiers, vinyl 



Location 

15 euros 
Chevalet pliable

Quantité : 1
Dimension : jusque 1m80 
Pliable

10 euros 
Chevalet non pliable

Quantité : 1
Dimension : jusque 1m80 
Non Pliable

4 euros 
Chevalet moyen 

Quantité : 2
Dimension : 30cm de haut 

Lot pour 10 euros 
Mini chevalet 

Quantité : 12
Dimension : 15 cm de haut 

Chevalets & Panneau de bienvenue



55 euros 
Panneau de bienvenue sur 
mesure avec support en 
bois et chevalet 

Dimension : 60 x 80 

75 euros 
Panneau de bienvenue 
sur mesure sur cadre avec 
peinture et chevalet 

Dimension : 50 x 70 

85 euros 
Panneau de bienvenue sur 
mesure avec support plexi  
en bois et chevalet 

Dimension : 60 x 80



Décoration de la salle 

15 euros 
Escabeau en bois 

Quantité : 1
Dimension : 1m50 +-

5 euros 
Présentoir en bois 

Quantité : 2
Dimension : 65 cm de haut 

5 euros 
Présentoir en bois blanc 

Quantité : 1
Dimension : 65 cm de haut 

2 euros 
Petit tableau en ardoise

Quantité : 6
Dimension : 10 X 15 cm



4 euros 
Grand tableau noir

Quantité : 2
Dimension : 21x29 cm

1 euros 
petit seau en zinc 

Quantité : 20
Dimension :  hauteur 9 cm  

2 euros 
grand seau en zinc 

Quantité : 2
Dimension : hauteur 24 cm

15  euros 
Pot à lait en zinc 

Quantité : 1
Dimension : hauteur 33cm

15 euros 
Arrosoir en zinc 

Quantité : 1
Dimension : 5l



15 euros 
Panneau fléché avec vos 
prénoms 

Quantité : 4
Dimension : 20x10 cm

30 euros 

Panneau directionnel

Quantité : 1, jusqu’à 7 flèches 
Dimension : diverses

35 euros 
Livre d’or personnalisé + 
100 cœurs en bois 

Quantité : 1
Dimension : 21x29 cm

5 euros 
Cageot en bois 

Quantité : 9
Dimension : 25x46 cm

15 euros 
Dame jeanne + pampas 

Quantité : 1
Dimension : 30cm 



55 euros 
Livre d’or dame jeanne 
personnalisé + feuilles 

Quantité : 1
Dimension : diverses

2 euros 
Coussin à motifs

Quantité : 4
Dimension : 40x40 cm

1 euros 
Boule de verre 

Quantité : 100
Dimension : Haut 8cm, diamètre 
4.5cm

5 euros 
Tapis en jute 

Quantité : 1
Dimension :1m de diamiètre 

10euros 
Guirlande lumineuse

Quantité : 6
Dimension : 13,5m



40 euros 
Jenga géant 

Quantité : 1
Dimension : jusqu’a 1m08 de 
hauteur 

15 euros 
Molky

Quantité : 1
Dimension : diverse 

35euros 
Tonneau de vin 

Quantité : 2
Dimension : 93 cm / 65 diamiètre
 ( tonneau qui peut faire office de 
rangement )



Fleurs sechées 

10 euros 
Bouquet de pampas et 
fleurs sechées 

Quantité : 4
Dimension : diverse 

5 euros / bouquet de 5  
Pampas 

Quantité : 30 
Dimension : diverse 

5 euros 
Bouquet d’eucalyptus  
sechés et de fleurs roses 

Quantité : 2
Dimension : diverse 

5 euros   
Bouquet d’eucalyptus   
sechés et de fleurs 
blanches 
Quantité : 4
Dimension : diverse 



Décoration de table 

2 euros 
Rondin de bois 

Quantité : 20
Dimension : +- 30 cm de dia-
mètre

Lot à 12 euros ou 1,5 euros le 
chiffre

Numéros de tables en 
chêne massif 

Quantité : 13
Dimension :+- 10 cm de haut 

Lot  de 10 à 12euros ou 1,5 euros  
le chiffre 

Numéros de tables cadres 
dorés 

Quantité : 18
Dimension : 10x15 cm

1,5euros le chiffre  
Numéros de tables en bois 
avec mini chevalet 

Quantité : 12
Dimension : 10x10 cm



5 euros 
Suspension MR et MRS en 
eucalyptus 

Quantité : 1
Dimension : 30 cm de diamètre

1 euros 
Support en bois 

Quantité : 15
Dimension : 10x2 cm

2 euros le chiffre  

Numéros de tables en  
plexiglas, forme hexagonale

Quantité : 12
Dimension : 10x10 cm

5 euros 
Suspension MR et MRS  
pour chaise 

Quantité : 2
Dimension : 30 cm de diamètre

2 euros 
Bougeoire en verre

Quantité : 8
Dimension : de 55cm à 20cm 



 3 euros 
Dame jeanne rectangulaire

Quantité : 3
Dimension : 9 x 10.3 cm

3 euros 
Petite dame jeanne 

Quantité : 5
Dimension : Hauteur 18,5 cm - 
Diamètre 16,5 cm

2 euros 
Cloches transparentes

Quantité : 12
Dimension : 12 x 12 x 18 cm 

1 euros 
Fiole en verre 

Quantité : 20
Dimension : 15 cm 

3 euros 
Vase en verre 

Quantité : 12
Dimension : 19 cm de diamiètre 
sur 5cm de haut 



6 euros 
Petit vase oval

Quantité : 10
Dimension : Hauteur de 6 cm. 
Diamètre en haut 1,7 cm

10 euros 
Lot de 3 - vase cylindrique 

Quantité : 10
Dimension : Hauteur 31 cm
Diamètre  13 cm

10 euros 
Lot de 3 - vase cylindrique 

Quantité : 10
Dimension : Hauteur 21 cm
Diamètre 23 cm 

2 euros 
Petit vase rond 

Quantité : 10
Dimension : Hauteur de 6 cm. 
Diamètre en haut 1,7 cm

2 euros 
Petit vase transparent  

Quantité : 10
Dimension : Hauteur de 11,5 cm. 
Diamètre en haut 1,7 cm 



1 euros 
Serviette en tissus blanc

Quantité : 100
Dimension : 15x15

8 euros 
Nappe blanche   
rectangulaire 

Quantité : 10
Dimension :  150 x 304 cm

5 euros 
Nappe blanche ronde

Quantité : 20
Dimension :  305cm 

1 euros 
Housse de chaise lycra 

Quantité : 150
Dimension : adaptable chaise 
sans accoudoir 

4 euros 
Chemin de tables rose 
clair

Quantité : 14
Dimension : 4m



15 euros 
Lanterne bambou

Quantité : 2
Dimension :  45cm de haut 

5 euros 
Lanterne en verre 

Quantité : 1
Dimension :  25cm de haut / 58 
de diamètre 

5 euros/ pièce  
Lanterne en bois 

Quantité : 2
Dimension :  14cm de haut / 43 
de diamètre et 27cm de haut / 52 
de diamètre 

Lanternes et paniers  

5 euros 
Lanterne blanche

Quantité : 9
Dimension : 15x28 cm



10 euros 
Lanterne orientale 

Quantité : 1
Dimension :  38 cm de haut / 63 
cm de diamètre et 48 cm de haut 
avec pied 

10 euros  le lot 
Lanterne en bois 

Quantité : 2
Dimension :  43 cm de haut / 62 
cm de diamètre 

15 euros 
Lanterne en fer  blanc 

Quantité : 1
Dimension :  68cm de haut / 118 
cm  de diamètre 

15 euros  le lot 
Lanterne en fer forgé 

Quantité : 3
Dimension :  37 cm de haut / 47 
cm de diamètre 

10 euros 
Lanterne en bois 

Quantité : 1
Dimension :  45cm de haut / 80 
cm de diamètre 



5 euros 
Panier en osier 

Quantité : 2
Dimension : 10cm de haut 

5 euros 
Panier en osier avec anse 

Quantité : 2
Dimension :  15cm de haut

5 euros 
Panier en osier anse 

Quantité : 2
Dimension :  25cm de haut

5 euros 
Grand panier 

Quantité : 1
Dimension :  45cm de haut

20 euros 
Lampadaire 

Quantité : 2
Dimension :  +- 2m  de haut



Arches & Candy Bar   
20 euros 

Arche blanche 

Quantité : 1
Dimension : 2m2x1m4

45 euros 
Arche cuivre dorée +    
cerceau

Quantité : 1
Dimension : 2m x 1m5

75 euros 
Candy Bar

Quantité : 1
Dimension : 2m2 x 1m60 

Lot à 25 euros 
Bonbonnières + pelles + 
sachets 

Quantité : 6 
Dimension : diverses

10 euros 
Distributeur de boisson 
avec pied 

Quantité : 2
Dimension : 5L



65 euros   
Machine à barbe à papa 

Compris : Un kit de base de 1kg sucre 
aromatisé et de 25 bâtonnets est inclus 
dans chacun des forfaits

sur devis à partir de  20 personnes, à    
partir de 1,5 euros/pp  

Lots de 6 sortes de bonbons     
différents + tour de chupa chups 

Quantité : 6 + tours de chuppa Chups 
Dimension : diverses

75 euros   
Machine à Popcorn 

Compris : Un paquet de 500 grammes de 
Maïs 

45 euros   
Fontaine à chocolat 

Dimensions : 60 cm de haut 

15 euros 
  

Présentoir à Donuts (20 donuts)

Quantité : 2  
Dimension : 50 x 80 cm



Inspirations 



Inspirations 









   

    CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

     PRÉAMBULE

She Said Yes, dont le siège est situé à Bruxelles, en la personne de son représentant légal
Alison Bourez, ci-après nommé « Event & Wedding Planner ».

   Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations entre 
d’une part «She Said Yes» (N° d’entreprise 0.732.747.502) dans le cadre de son activité d’organisation
de mariages et d’événements privés, et d’autre part la personne physique ou morale, dénommée ici 
« le Client », achetant un ou plusieurs des services proposés par l’entreprise par l’intermédiaire 
d’un contrat.Les présentes conditions générales de vente sont relatives à l’entreprise individuelle 
– She Said Yes – dans le cadre de ses activités d’Organisateur de mariages et d’événements. 
Elles constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses clients. 

   Préalablement à la conclusion du contrat, le Client se doit de réclamer au vendeur les présentes
conditions générales de vente (CGV). – She Said Yes – offre à ses clients des prestations haut
de gamme, consistant en l’organisation de mariages et d’événements privés, personnalisés et sur 
mesure. Ces conditions générales de vente constituent le cadre des engagements contractuels et 
financiers proposés à ses clients. Toute commande entraîne l’acceptation de ces conditions
sans restriction, ni réserve. Les présentes conditions générales de vente sont remises ou adressées 
au client en même temps que le devis.

   Les présentes conditions générales de vente et le devis étant ci-après dénommés ensemble le 
« contrat ». Le fait que – She Said Yes – ne se prévale à un moment donné de l’une ou l’autre 
des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme une renonciation à se 
prévaloir de l’une de ces dites conditions quelle qu’elle soit.

   Toutes photos présentes sur le site internet de – She Said Yes – n’ont aucune valeur contractuelle et 
sont exposées à titre indicatif.

     ARTICLE 1 – OBJET

   L’entreprise She Said Yes propose différents services à savoir des conseils portant sur le choix 
de prestataires, l’organisation et la décoration d’événements privés, publics ou professionnels. 
Elle propose également d’assurer la coordination de ces mêmes types d’événements.



   

    CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

     PRÉAMBULE

She Said Yes, dont le siège est situé à Bruxelles, en la personne de son représentant légal
Alison Bourez, ci-après nommé « Event & Wedding Planner ».

   Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations entre 
d’une part «She Said Yes» (N° d’entreprise 0.732.747.502) dans le cadre de son activité d’organisation
de mariages et d’événements privés, et d’autre part la personne physique ou morale, dénommée ici 
« le Client », achetant un ou plusieurs des services proposés par l’entreprise par l’intermédiaire 
d’un contrat.Les présentes conditions générales de vente sont relatives à l’entreprise individuelle 
– She Said Yes – dans le cadre de ses activités d’Organisateur de mariages et d’événements. 
Elles constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses clients. 

   Préalablement à la conclusion du contrat, le Client se doit de réclamer au vendeur les présentes
conditions générales de vente (CGV). – She Said Yes – offre à ses clients des prestations haut
de gamme, consistant en l’organisation de mariages et d’événements privés, personnalisés et sur 
mesure. Ces conditions générales de vente constituent le cadre des engagements contractuels et 
financiers proposés à ses clients. Toute commande entraîne l’acceptation de ces conditions
sans restriction, ni réserve. Les présentes conditions générales de vente sont remises ou adressées 
au client en même temps que le devis.

   Les présentes conditions générales de vente et le devis étant ci-après dénommés ensemble le 
« contrat ». Le fait que – She Said Yes – ne se prévale à un moment donné de l’une ou l’autre 
des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme une renonciation à se 
prévaloir de l’une de ces dites conditions quelle qu’elle soit.

   Toutes photos présentes sur le site internet de – She Said Yes – n’ont aucune valeur contractuelle et 
sont exposées à titre indicatif.

     ARTICLE 1 – OBJET

   L’entreprise She Said Yes propose différents services à savoir des conseils portant sur le choix 
de prestataires, l’organisation et la décoration d’événements privés, publics ou professionnels. 
Elle propose également d’assurer la coordination de ces mêmes types d’événements.



ARTICLE 2 – CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE PRESTATIONS  ET DE TARIFS

  Les conditions générales de vente s’appliquent à toutes les prestations effectuées par 
– She Said Yes -.Elles sont adressées au client en même temps que le contrat d’organisation 
d’événement. Toutes interventions de – She Said Yes – relatives à des prestations décrites dans
le site internet feront l’objet d’un devis estimatif détaillé et personnalisé envoyé au client par e-mail. 

  Ce devis comporte la désignation et le type de prestations déterminés à partir de la demande exprimée 
par le Client ainsi que les modalités et coûts y afférents. En cas de contradiction entre les Conditions
Particulières figurant au devis signé par le client et celles figurant aux présentes Conditions Générales
de vente, les dispositions du devis sont seules applicables. 
   Les tarifs sont également susceptibles d’être modifiés en fonction des modifications de
 prestataires/prestations et en l’absence de confirmation de réservation opérée par un versement 
d’acompte.

  Le devis établi par – She Said Yes – est valable jusqu’à la fin de la date d’option indiquée 
dans le devis. Passée cette date, le devis devient caduc. Les prix et conditions indiqués dans le devis 
ne sont plus alors garantis et sont susceptibles d’être modifiés. Les prix indiqués correspondent 
aux prix proposés pour les prestations sur l’année en cours et sont susceptibles de modifications 
sans préavis.

   ARTICLE 3 – GARANTIE DE RÉSERVATION

Les prix figurant sur les devis établis par nos soins sont garantis jusqu’à la date d’option.  Celle-ci tient lieu de 
référence pour la réception de votre confirmation écrite (formulaire  d’inscription rempli) qui doit être ac-
compagnée de l’acompte de 40% du montant total du devis  prévisionnel..

   ARTICLE 4 – GARANTIE DE COUVERTS

La facturation sera établie sur la base du nombre d’invités figurant sur le bon de commande, même si le 
nombre d’invités présents le jour de la prestation s’avérait inférieur. Si le nombre  d’invités présents est su-
périeur au nombre prévu sur le bon de commande, la facturation sera  alors établie sur le nombre d’invités 
réellement présents.



   ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT

Pour être prise en compte, toute réservation de prestation doit être accompagnée du paiement  d’un premier 
acompte de 40% du montant dû TTC endéans les 15 jours suivant la date de la signature  du contrat. La r 
éservation est acquise après réception et encaissement effectif du premier acompte . Ce paiement s’effectue 
exclusivement en euros par virement bancaire (coordonnées bancaires figurant sur la facture). A défaut du 
paiement de ce premier acompte, la réservation est annulée de plein droit et She Said Yes est immédiatement 
dégagé de toutes obligations envers le Client. 

Ensuite, un acompte de 40 % du prix total TTC de la prestation par virement bancaire, à mi-parcours telle 
qu’indiquée sur le devis . Et enfin, le solde de 20% du prix total TTC de la prestation par virement bancaire, au 
moins dix jours avant la date de début de la prestation.  A défaut de ces paiements, la réservation sera 
 annulée de plein droit et She Said Yes sera immédiatement dégagé de toutes obligations envers le Client.     
Dans ce dernier cas le client ne peut prétendre au remboursement des sommes d’ores et déjà versées  et 
conservés par She Said Yes à titre d’indemnité contractuelle irréductible de résiliation de contrat 

  ARTICLE 6 –CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE PRESTATIONS

L’organisateur percevra au titre de sa prestation des honoraires d’intervention directement  intégrés dans le 
prix total indiqué dans le devis. Les prix des fournitures supplémentaires et  des modifications demandées par 
le client postérieurement à l’acceptation du devis feront l’objet  d’un devis et d’une facturation complémen-
taire. Le Client reste toutefois libre d’accepter ou non les propositions de l’Organisateur. Il peut les accepter 
dans l’état, en demander toute modification  sous réserve des délais autorisant la réalisation de l’événement ou 
tout simplement refuser  l’ensemble du projet sans avoir à en préciser les motifs. 

Dans ce dernier cas, le  client dégagerait immédiatement l’Organisateur de toute obligation  envers lui. Il ne 
pourrait prétendre, de ce fait,à quelque remboursement de tout ou partie des  acomptes et des honoraires  
versés.

   ARTICLE 7 – PRESTATIONS HORS CONTRAT

Les prestations supplémentaires non prévues dans le contrat devront être réglées sur place par l e Client avant 
son départ. À défaut les sommes correspondantes seront directement facturées au  Client, qui est  
solidairement responsable de leur paiement



     ARTICLE 8 – MANDAT

Le Client délègue à l’Organisateur, qui accepte la responsabilité de l’organisation de l’événement  correspon-
dant aux critères qui seront décrits dans le contrat.

   ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

She Said Yes propose différents services à savoir des conseils portant sur le choix de prestataires, l’organisation 
et la décoration d’événements privés, publics ou professionnels. Elle propose également  d’assurer la coordina-
tion de ces mêmes types d’événements. 
Pendant la durée du Mandat, l’Organisateur s’engage à rechercher et mettre en œuvre tous les  composants tels 
que définis dans le contrat. À la demande du client,  She Said Yes – réalise un devis, libre de tout engagement 
financier du client. Lors de ce devis, un contact est établi permettant  de lister les paramètres de  réception 
envisagés par le Client. L’Organisateur tiendra informé le  Client de l’évolution de son dossier et lui fournira 
les descriptifs des prestations  sélectionnées. 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 commer-
ciaux de l’Organisateur qui seront tenus aux même règles de confidentialité.  Pendant la durée du mandat, She 
Said Yes s’engage à rechercher et à mettre en œuvre tous les  composants tels que définis dans le contrat. 

   ARTICLE 10– OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s’engage à ne pas dissimuler à l’Organisateur ou ses intervenants, certains aspects  qui seraient de 
nature à retarder, entraver, contrarier, désorganiser le projet ou sa réalisation.  Le Client fera en sorte de faci-
liter l’accès aux informations dont l’Organisateur aurait besoin. Le Client s’oblige à respecter et à accomplir les 
conditions particulières de tel(s) intervenant(s) sélectionné(s) et en particulier à régler tout cautionnement ou 
garantie qui s’avérerait nécessaire avant le parfait règlement de l’intégralité des sommes dues. Le Client s’en-
gage à ne pas intervenir directement, avant, pendant et après l’événement, auprès des fournisseurs,  sous-trai-
tants, artistes, personnels et collaborateurs de l’Organisateur.
 

   ARTICLE 11 – CHOIX DES PRESTATAIRES

Le Client peut éventuellement choisir un prestataire en dehors de la sélection de – She Said Yes -,  ce qui doit 
faire l’objet d’un accord écrit préalable. Le Client a l’obligation d’en prévenir  l’organisateur, au moins un mois 
avant la date de la réception et de lui communiquer les coordonnées  de celui-ci.
 



 ARTICLE 12 – REMPLACEMENTS ET ABSENCE DES PRESTATAIRES

En cas d’absence ou d’indisponibilité de l’un des prestataires, – She Said Yes – fera ses meilleurs  efforts pour 
remplacer le prestataire absent ou indisponible par un prestataire équivalent, en  modifiant, si besoin est, le 
planning prévu..
   
 ARTICLE 13 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ

Les présentes conditions générales de vente et les prestations comprises dans le contrat ne  sauraient entraîner 
une quelconque cession de droits de propriété intellectuelle pouvant être mise en œuvre au titre de la prestation 
commandée. Le Client autorise – She Said Yes – à le citer  et à utiliser les photographies ou tous autres supports 
de la réception dans ses documents commerciaux Cela, sous quelle que forme que ce soit en qualité de réfé-
rence commerciale si aucune demande écrite  allant à l’encontre de ce droit n’a été faite au préalable..
 
   ARTICLE 14 – CONDITIONS D’ANNULATION

 Si l’annulation à l’initiative du client intervient: – moins de 24 heures à 10 jours avant la date de  la réception, le 
client sera facturé à 100% réception, le client sera facturé à 100%
– entre 11 et 30 jours avant la date de l’événement, le client sera facturé à 80%
– entre 31 et 60 jours avant la date de l’événement, le client sera facturé à 60%
– entre 61 jours et 6 mois avant la date de l’événement, le client sera facturé à 50%
– plus de 6 mois avant la date de l’événement, l’acompte versé restera acquis: sans que le montant  de la factura-
tion puisse être inférieur aux frais déjà engagés au moment de l’annulation

Toute annulation à l’initiative du Client devra faire l’objet de l’envoi d’un courrier recommandé  avec accusé de 
réception. En cas d’annulation, le Client ne pourra prétendre au report de l’événement  à une autre date. 
Néanmoins, si un report est demandé pour des raisons familiales ou liées à la santé, au cas  par cas, cela pour-
rait être accepté. Le devis se verrait alors modifié, entraînant des coûts supplémentaires. Un report sous ces 
conditions, ne pourra se faire qu’une fois. Après cela,  si le Client ne peut se présenter à l’événement, il sera alors 
considéré comme annulé.  
En cas d’annulation sans préavis ou si le Client ne se présentait pas le jour de la réception,  – She Said Yes -, se 
réserve le droit de demander le versement d’une indemnité égale à 100% des  prestations, les frais afférents et 
consécutifs à l’annulation sans préavis.
 
   ARTICLE 15 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

Si dans les quinze jours ouvrables qui suivent une relance par email et/ou par téléphone,  pour un retard de 
paiement assorti ou non de pénalités de retard, le Client ne s’est pas acquitté  des sommes dues, le contrat est 
résolu de plein droit et – She Said Yes – est dégagée immédiatement  de toutes obligations envers le client. En 
cas de résiliation du contrat, le montant de(s) acompte(s)  déjà versé(s) restera acquis à – She Said Yes -. Cette 
dernière se réservant le droit de demander  le paiement du  solde du prix de la prestation et des dommages et 
intérêts en réparation des préjudices  de tous ordres qu’elle aura éprouvés de ce chef.
 



    ARTICLE 16 – RESPONSABILITÉ

Le Client est responsable de tout dommage, direct ou indirect, que lui-même ou les participants  pourraient 
causer au cours de la manifestation. Le Client déclare et garantit avoir la pleine capacité  juridique lui permet-
tant de s’engager au titre du contrat et qu’il est titulaire d’une assurance civile en  cours de validité. À cet effet, 
le Client s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs et/ou  tout convive, le cas échéant, à tous recours 
à l’encontre de l’Organisateur en cas de survenance  de  ’un des quelconques événements précités. L’Orga-
nisateur décline toute responsabilité pour  les dommages quelle qu’en soit la nature (vols, dégradations…) 
affectant les biens de toute nature  (effets personnels, matériels…) apportés par l’Organisateur ou le Client ou 
appartenant aux  participants, quel que soit l’endroit où les biens sont entreposés (parking, salons…). 
 Dans le cas où le matériel fourni par l’Organisateur et/ou ses prestataires se trouverait  être dégradé ou man-
quant, le Client sera alors seul responsable de son remboursement total.  L’Organisateur sera dégagé de toute 
obligation au cas où un événement de force majeure ou de  cas fortuit surviendrait (incendie, intempéries,… ). 
Dans l’hypothèse de la survenance d’un  événement de force majeure, – She Said Yes – devra immédiatement 
en informer le Client et fera  ses meilleurs efforts afin de réduire, d’éliminer et surmonter les effets de la force 
majeure.  
En aucun cas, – She Said Yes – ne peut être tenue pour responsable des préjudices directs ou  indirects liés à 
l’exécution de la (des) prestation(s) fournie(s)par le(s) prestataire(s) concerné(s),  le(s)quel(s) est(sont) seul(s)
responsable(s) vis à vis du client. – She Said Yes conseille vivement  au Client de se rapprocher de son cour-
tier/agent et/ou assureur afin d’étudier avec lui la validité  de son assurance responsabilité civile et la souscrip-
tion éventuelle d’une assurance complémentaire  concernant l’événement.

   ARTICLE 17 – ASSURANCES ANNULATION 

Annulation du fait du Client : 
en cas de désistement, refus ou annulation de la part du Client, – She Said Yes – sera libérée de  toute obli-
gation envers le Client et celui-ci ne pourra prétendre ni au report de l’événement à  une autre date, ni au 
remboursement des sommes d’ores et déjà versées et conservées par  – She Said Yes – à titre d’indemnité de 
résiliation contractuelle irréductible. 
Annulation du fait de – She Said Yes – : 
en cas d’annulation par – She Said Yes – d’une ou de plusieurs prestations devant être  effectuée(s) pour son 
Client, ne saurait être tenue responsable des retards dans l’organisation  dus à des cas de forces majeures tels 
que accidents de circulation, accidents humains, intempéries…  – She Said Yes – conseille donc vivement au 
Client de se rapprocher de son courtier/agent et/ou  assureur afin de souscrire une assurance annulation de 
l’événement et de la (des) prestation(s)  telle(s) que figurant sur le devis.

   ARTICLE – 18 RÉCLAMATIONS  ET LITIGES

En cas de litige, l’attribution de compétence est faite auprès des autorités de Bruxelles Capitale.  Toute contes-
tation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est formulée  par écrit et adressée à 
l’Organisateur, dans un délai de 8 jours maximum après la fin de la  manifestation.



Merci  
de votre 

Confiance 


