


Prestations Affaires
Retrouvez toute notre offre sur le catalogue des 
services « Prestations affaires » du 
Bureau des Congrès.
Accueil de vos participants en gare, chauffeur privé, 
massage, relation presse clé en main, 
pass transport à tarif préférentiel… 

Disponible sur : http://saint-etienneevenements.com

Catalogue « PRESTATIONS AFFAIRES » 
du Bureau des Congrès

BUREAU DES CONGRÈS

Aide et accompagnement, notre équipe est dédiée à votre évènement ! 

Nous mettons à votre profit notre expertise, nos outils et notre connaissance du marché 
pour vous permettre de gagner du temps, d’économiser de l’énergie et d‘assurer 

la pleine réussite de votre projet.
Appelez nous, nous trouverons toujours une solution.

La sélection de produits de ce catalogue est non ex haustive . 
En fonction de votre budget et de la typologie de vos participants, nous sommes 
à votre écoute pour étudier ensemble votre cahier des charges et vous proposer 

une gamme de services adaptée. 
Si vous avez des idées, projets, envies, n’hésitez pa s à nous contacter.

sece@saint-etiennetourisme.com
04 77 49 39 09

http://saint-etienneevenements.com/

Estelle, Audrey et Anna  

Estelle Audrey Anna 
Rouchouze Pessellon Chemery
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Saint-Étienne
City Card

Dès 16,20 €

Saint-Étienne City Card
Tout le territoire en un seul pass
avec la Saint-Étienne City Card.
- Accès aux 15 musées et sites 
partenaires

- Transports en commun illimités
- Visites guidées
- Nombreuses réductions

Prix unitaire :
Dès 15 cartes achetées : 
16,20 € : 1 jour 
25,20 € : 2 jours
34,20 € : 3 jours



Coffret gourmand
47 €

Coffret gourmand
Ce coffret contient :
Vin rouge Saint-Joseph
Sirop 50 cl. du Maître confiturier Brunetton
Tablette de chocolat 100 g. ASSE par Chocolat des Princes 
Sachet  250 g. café Chapuis, torréfacteur stéphanois 
Pot de confiture  « Cramaillote » 230g. du Maître confiturier Gaucher
Carnet A5 aux couleurs de Saint-Étienne.
Emballage : boîte cadeau comprise
Autres compositions possibles sur demande, selon bu dget.

Prix unitaire :
47 €

#vip

Des cadeaux prestiges 
pour vos invités !

Dépôt cadeau 
en chambre
Le Bureau des Congrès 
dépose les cadeaux de 
vos invités dans leur 
chambre d'hôtel. 
Une attention toujours 
appréciée et remarquée.

Prix unitaire : 
- 10 € / cadeau 
Dépôt sur le secteur 
Saint-Étienne (42000/42100) 
- 15 €/ cadeau 
Dépôt sur le secteur 
Saint-Étienne Métropole (50 
communes, hors Saint-Étienne) 



Maillot des verts 
ASSE
Maillot officiel de l'ASSE.
Modèle différent selon 
championnat.

Prix unitaire :
Dès 24 unit. 69,90 € avec 
personnalisation des boules

Triplette 
OBUT
3 boules personnalisées 
de la marque leader 
mondial de la boule de 
pétanque. 
Made in Loire.

Maillot des verts
ASSE

Triplette
OBUT

#vip

Prix unitaire :
Devis sur demande

Devis sur demande

Dès 69,90 €

Coffret Napolitains
WEISS

18,30 €

Prix unitaire :
18,30 €

Coffret Napolitains 
WEISS

Assortiments de 36 Napolitains 
Lait Entier 37%, Grand Noir 
57%, Ibaria 67% aux Ecorces 
d'Orange confite, Ebene 72%. 



Carnet
9,60 €

Carnet
2 visuels aux choix :
> Carnet sur le thème du cycle.
> Carnet sur le thème du design.
Format A5 - 200 pages lignées

Prix unitaire :
9,60 €

#design

SAINT-ÉTIENNE TOURISME  & CONGRÈS
L’Office de Tourisme réalise des créations originales 

de Saint-Étienne et ses multiples facettes : Saint-Étienne design, 
gourmande, urbaine, nature,... 

Et vous, quel sera votre Saint-Étienne ?



Magnet
3,60 €

Affiche

2 visuels aux choix :
> Affiche sur le thème du 
design. 50 x 70 cm. 
> Affiche sur le thème de la 
ville. 40 x 60 cm.
Emballage tube compris.

Prix unitaire :
15 €

Affiche
15 €

Magnet

2 visuels aux choix :
> Magnet sur le thème 
de la ville. 
> Magnet sur le thème 
du cycle.
Ø 75 mm

Prix unitaire :
3,60 €

#design

> Visuel sur le thème du cycle où chaque 
représentation stylisée évoque les vélos 

du Musée d’Art et d’Industrie. 
Design graphique et illustrations : Manoël Verdiel

> Visuel sur le thème de la ville par un jeu 
d’assemblage des différents bâtiments emblématiques 

de Saint-Étienne et de ses alentours. 
Design graphique et illustrations : Manoël Verdiel

> Visuel sur le thème du design : Ilôt Grüner, 
Cité du Design, Maison de la Culture le Corbusier, ... 

Design graphique et illustrations : Emilie Stora



Marque-page
12,60 €

Pot à crayon
Dès 16,80 €

#design

Marque-page
Marque-page représentant 
la Tour Observatoire 
de la Cité du Design. 
Version "cart'objet" avec 
enveloppe postale. 
1 carte 2 volets  :
format fermé 12,4 x 12,4cm, 
ouvert 24,8 x 12,4 cm.

Prix unitaire :
< 700 unit. 12,60 €
(Maxi 700 unit.)

Pot à crayon
CUBE, une élégante 
collection 
de porte-crayons 
design en bois massif.

Prix unitaire :
- 16,80 €
- de 30 à 49 unit. 24 € avec personnalisation
- de 50 à 199 unit. 22,20 € avec personnalisation
- de 200 à 499 unit. 20,40 € avec personnalisation
- >500 unit. 19,50 € avec personnalisation

Cité du Design
Située au cœur de la 1ère ville française membre du réseau des villes créatives design de l’UNESCO, 

au même titre que Berlin, Buenos Aires, Montréal… 
La Cité du design a été créée en 2005 sur le site de l’ancienne Manufacture d’armes de Saint-Étienne.



Magnet
3,50 €

Carnet de note
8,40 €

#design

Carnet de note
Une collection de carnets avec 
différentes sérigraphies proposées, 
extraites des œuvres de Le Corbusier. 
3 modèles différents : « Le Corbusier 
atelier de la recherche patiente », 
« Le Corbusier, le poème de l’angle 
droit » et « Le Corbusier, une petite 
maison ». Pages blanches 
à l’intérieur. Format A5.

Prix unitaire :
8,40 €

Mug
5 modèles différents : 
Unité d’Habitation, Toit-terrasse 
de l’Unité d’Habitation, 
L’appartement témoin de l’Unité 
d’Habitation, Eglise Saint-Pierre 
et Le Modulor.
Hauteur : 10 cm.

Prix unitaire :
7,50 €

Site Le Corbusier
Un souvenir d’un site architectural unique !

L’architecte Le Corbusier est un référent incontournable, sur le plan théorique et artistique, 
de l’architecture des XXe et XXIe siècle et du mouvement moderne.

À quelques kilomètres de Saint-Étienne, 
Le Site Le Corbusier à Firminy accueille le plus grand Site européen de l’architecte, classé UNESCO.

Identifié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes comme un des sites touristiques majeurs du territoire, il se compose 
de l’Unité d’Habitation, du Stade, de l’Eglise Saint-Pierre, de la Piscine et de la Maison de la Culture.

Magnet
4 modèles différents : 
Ecole maternelle de l’Unité 
d’Habitation,
Maison de la Culture, 
Eglise Saint-Pierre, 
Unité d’Habitation. 
6,5 x 9 cm.

Prix unitaire :
3,50 €

Mug
7,50 €



#design

Pot à crayon OBUT
Sur votre bureau, près de 
votre téléphone,… 
cette boule en inox, à fond 
plat est idéale 
en porte-crayon. 

Prix unitaire :
19,90 € avec 
personnalisation

Double-mètre OBUT
OBUT a collaboré avec le designer 
stéphanois Philippe Moine afin de créer 
ce double-mètre unique dans le monde 
de la pétanque. À l’image d’un couteau 
Suisse, il contient : un compas, un 
traceur et un porte-but.
Personnalisation sur le but.

Prix unitaire :
9,90 € avec 
personnalisation

OBUT
OBUT est le leader mondial de la boule de pétanque, 

toute la fabrication a lieu dans la Loire, 
à 40 minutes de Saint-Étienne. 

Pot à crayon
OBUT

19,90 €

Double-mètre
OBUT

9,90 €



#design

Bracelet coloré
NEYRET

Dès 2,80 €

Porte-clé
NEYRET

Dès 3,60 €

Bracelet NEYRET
Ruban tissé Jacquard 
10 mm qualité. 
Fermoir anneau double 
D coloris argent.

Porte-clé NEYRET
4 rubans de satin ou 
mousseline, 
de 3 à 15 mm.
Personnalisation sur devis.

Bracelet NEYRET
Ruban tissé Jacquard 
10 mm qualité. 
Fermoir anneau 8 
coloris argent.

Prix unitaire :
- de 500 à 1000 unit. 4,90 €
- >1000 unit. 3 €

Bracelet noir et blanc
NEYRET

Dès 3 €

Rubans NEYRET
Implantée à Saint-Étienne sur un territoire historiquement textile,

la société Neyret fabrique depuis 1823 des articles textiles d’identification. 
À l’origine essentiellement tournée vers la production de rubans officiels, la société s’est 

rapidement illustrée dans la conception d’articles au service des marques et de leur image.

Prix unitaire :
- de 500 à 1000 unit. 4,70 €
- >1000 unit. 2,80 €

Prix unitaire :
- de 500 à 1000 unit. 4,80 €
- >1000 unit. 3,60 €



#design

Carnet
Carnet à spirales en papier 
recyclé. 14 x 9 cm.
Livré avec stylo bille. 
5 visuels au choix, 
panachage possible. 
Personnalisation sur devis.

Prix unitaire :
- de 1 à 50 unit. 19,20 €
- >50 unit. 13,20 €

Housse pour tablette tactile
Avec rabat en feutre, fermeture 
élastique et poignée latérale 
en polyester. 26,5 x 22 x 1 cm.
Visuel humoristique.
Personnalisation sur devis.

Mary Poppink
Mary Poppink est une entreprise stéphanoise artisanale 

qui créée et marque des textiles et objets 
par la technique de la sérigraphie.

Carnet
Dès 10,80 €

Housse pour
tablette tactile

Dès 13,20 €

Prix unitaire :
- de 1 à 200 unit. 13,20 €
- >200 unit. 10,80 €



#design

Marque-page
Dès 3,30 €

Carte décorative
Grand format

Dès 9,90 €

La Papoterie
La Papoterie imagine, confectionne et 

façonne des collections originales 
d’objets décoratifs exclusivement 

en papier découpé.

Carte décorative
Petit format
Création qui se déploie 
avec un bâtiment de la 
ville. 3 modèles au choix : 
Cité du Design, Kiosque 
ou Puits Couriot.
Format plié 8 x 13,5 cm
déplié 22,5 x 13,5 cm.

Carte décorative
Grand format
Le panorama « Balade Stéphanoise » 
est une création qui se déploie pour 
présenter les lieux et monuments 
emblématiques de la ville. 
Format plié 22 x 15 cm
déplié 69 x 15 cm.

Marque-page
3 modèles au choix : 
Cité du Design, Cathédrale 
Saint-Charles ou 
Puits Couriot. 
Panachage de modèles 
et coloris possible.
5,1 x 11,8 cm.

Prix unitaire :
- de 1 à 249 unit. 4,20 € ou 
5,10 € avec personnalisation
- de 250 à 999 unit. 3,60 € ou
3,90 € avec personnalisation
- >1000 unit. 3,30 € ou
3,60 € avec personnalisation

Prix unitaire :
- de 1 à 249 unit. 6 €
- de 250 à 999 unit. 5,40 €
- >1000 unit. 4,90 €

Prix unitaire :
- de 1 à 249 unit.14,40 €
- de 250 à 999 unit.12,60 €
- >1000 unit. 9,90 €

Carte décorative
Petit format

Dès 4,90 €



Sacoche ASSE
20 cm x 22 cm.

Prix unitaire :
Dès 500 unit. 13,90 €
avec personnalisation.

Sac à dos ASSE
45 cm x 38 cm.

Prix unitaire :
Dès 500 unit. 32,40 €
avec personnalisation.

Portefeuille ASSE
9 cm x 14 cm plié, 
24,8 cm x 14 cm déplié.

Prix unitaire :
Dès 600 unit. 8,90 €
avec personnalisation.

Portefeuille
ASSE

8,90 €

Sac à dos
ASSE

13,90 €

Sacoche
ASSE

32,40 €

#football

ASSE
Vibrez avec les Verts et offrez à vos participants des produits

100 % foot, mettant à l’honneur le seul club français 
10 fois champion de France.

Tous les indispensables de la collection bagagerie 
de l'AS Saint-Étienne. 



Stadium Box
ASSE

Dès 54,60 €

#football

Le premier coffret cadeau dédié au football qui vous 
permet d’offrir 2 places pour un match au choix de 

l’AS Saint Étienne, au stade Geoffroy-Guichard, 
valable pendant les 12 mois après la date d’achat.

Vous pourrez vous connecter sur 
www.stadiumbox.net pour réserver le match de votre 
choix, régler avec votre chèque cadeau présent dans 

le coffret, et imprimer vos places directement en ligne.

Stadium Box 
Gala

Stadium Box 
Classique
2 places au choix en 
tribune Henri Point 
(hors matchs de Gala : 
OL, OM, PSG et ASM)
- 1 guide du supporter, 
68 pages sur l’ASSE
- Abonnement 1 mois 
à l’Equipe numérique

Prix unitaire :
54,60 €

2 places pour un match 
de Gala au choix en 
tribune Henri Point 
(OL, OM, PSG et ASM)
- 1 guide du supporter, 
68 pages sur l’ASSE
- 1 écharpe officielle 
- Abonnement 1 mois
à l’Equipe numérique

Prix unitaire :
79,50 €

Stadium Box 
Expérience
2 places au choix dans le Kop Sud
- 2 entrées au Musée des Verts
-2 repas au restaurant 
"Le Chaudron Vert"
- 1 écharpe 
- 1 guide du supporter, 
68 pages sur l’ASSE
- Abonnement 1 mois 
à l’Equipe numérique

Prix unitaire :
89,60 €



Mug ASSE
Mug aux couleurs de 
l'ASSE, personnalisé  
au nom de votre société 
ou de votre évènement.
Hauteur : 10 cm.

Prix unitaire :
- de 36 à 252 unit. 11,90 €
avec personnalisation.
- de 252 à 507 unit.10,90 €
avec personnalisation.
- >507 unit. 9,90 €
avec personnalisation.

Tablette de chocolat ASSE
Version chocolat noir (49 % 
cacao) ou chocolat au lait 
(30 % de cacao). 100 g.
3 visuels : stade, footballeurs 
ou chaussettes.
Fabriquée dans la Loire 
par Chocolat des Princes. 

Prix unitaire :
2,90 €

Écharpe ASSE
Allez les Verts ! 
Personnalisez l’écharpe 
des verts au nom 
de votre événement ou 
de votre société.
Fabriquée dans la 
Loire. 

Prix unitaire :
- de 100 à 500 unit. 13,80 €
avec personnalisation.
- de 500 à 1000 unit. 12,80 €
avec personnalisation.
- >1000 unit. 11,40 €
avec personnalisation. 

Écharpe
ASSE

Dès 11,40 €

Tablette de chocolat
noir ou lait

ASSE
2,90 €

Mug
ASSE

Dès 9,90 €

#football



Réglette de confiture
Le Maître confiturier 
Jean-Paul Gaucher 
vous propose une sélection 
de 6 parfums : Cramaillote, 
cassis, tentation (fruits 
exotiques), charme 
(pamplemousse, fraise), 
abricot et fraise. 
6 pots de 50 g.

Prix unitaire :
8,50 €

Confiture « Cramaillote »

Prix unitaire :
4,20 €

Réglettes 
de confiture

8,50 €

Confiture
« Cramaillote »

4,20 €

#gastronomie

Composée de fleurs de pissenlit, 
écorces d’oranges et de citrons 
rigoureusement sélectionnés 
par le Maître confiturier Jean-Paul 
Gaucher, cette confiture au parfait 
équilibre des saveurs enchantera 
vos papilles ! 
Pot 230 g.

EPICERIES SUCREES MAISON GAUCHER
Goûtez au «Fruit de l'Imagination» de la Maison Gaucher !  

Ses confitures recèlent des saveurs et des arômes purs et originels. 
Depuis toujours, la Maison Gaucher marie son savoir-faire, son audace culinaire 

à une sélection des meilleurs fruits à maturité.



Chocolats Malakoff
Chocolat Malakoff praliné 
à l'ancienne, roulé 
dans des noisettes 
concassées. 
Sachet 200 g.

Prix unitaire :
11,40 €

Chocolats Grêlons du Pilat
Elus Meilleur Chocolat de France 
au Tour de France des spécialités en 
1976. Une délicieuse ganache de 
chocolat au lait avec de la noisette 
macérée dans l'alcool est recouverte 
d'une coque chocolatée roulée 
dans le sucre glace. 
Boîte décorée de 250 g.

Prix unitaire :
21,10 €

Chocolats Anthracite
Le caractère de l'anthracite 
provient de la pâte de 
sésame et du chocolat extra 
noir qu’il enrobe. Sa forme 
irrégulière et brute rappelle 
un éclat de minerai et séduit 
les amateurs grâce à sa 
texture friable et son goût 
puissant et onctueux. 
Boîte décorée de 330 g.

Prix unitaire :
28,40 €

#gastronomie

Chocolats Anthracite
28,40 €

Chocolats Grêlons du Pilat
21,10 €

Chocolats Malakoff
11,40 €

Chocolat des Princes
Maison française depuis 1897, Chocolat des Princes est 

une référence en matière de chocolaterie à Saint-Étienne. 



#gastronomie

Réglette de napolitains 
WEISS

Pâte à tartiner
WEISS

Langues de chat
WEISS

Réglette de napolitains 
Weiss

Prix unitaire :
Dès 75 unit. 9,90 €

Pâte à tartiner 
Weiss

Distributeur de 40 
napolitains Weiss.
Le napolitain chocolat est 
une confiserie de 
chocolat inventée en 
1912 par Eugène Weiss. 
Les chocolats suivants 
sont disponibles : Ebene
72%, Kacinkoa 85%, 
Li Chu 64% Tribago 64%, 
Lait Entier 37%. 

Prix unitaire :
Dès 85 unit. 8,90 €

Chocolats Weiss
Chocolatier stéphanois depuis 1882, maîtrisant l’ensemble de la fabrication 

depuis la sélection des fèves et des meilleurs fruits à coque, jusqu’à la confection 
de chocolats, Weiss fait partie des grands noms du chocolat français.

12 €8,90 €9,90 €

Tablette personnalisable
des Ateliers WEISS

9,80 €

Langues de chat
Weiss

Bien connue des 
gourmands de tout 
âge, la langue de chat 
est un chocolat original 
et délicieux qui fait 
toujours plaisir à celui 
ou celle qui la déguste. 
Chocolat Noir 57 %.
Poids net : 150 g.

Prix unitaire :
Dès 65 unit. 12 €

La pâte à tartiner lisse est 
une pâte à tartiner 
classique composée de 
Noisettes d'Italie et 
d'amandes de Valencia.
Cette pâte à tartiner 
dispose d'une texture 
douce et onctueuse avec 
un goût prononcé de fruits 
secs.
Pot 200 g.

Choisissez votre chocolat, blanc, lait ou noir, ajoutez trois ingrédients, parmi des éclats de 
chouchou, des billes de riz soufflé, des framboises ou autres gourmandises…

Cette tablette, à la forme contemporaine, a remporté une étoile de l’Observateur du Design 2018 
(Prix national de design) pour sa démarche design et d’innovation. 



Vin blanc « L’Écume des jours »

Prix unitaire :
13 €

Vin blanc
L’Écume des jours

13 €

#gastronomie

Situé à deux pas de la vallée du 
Rhône-Nord (IGP Collines 
Rhodaniennes), le domaine 
Les Déplaudes de Tartaras 
participe à la relance d’un 
vignoble oublié. 
Découvrez la cuvée de vin rouge « 
L’Écume des jours» : Cépages 
Marsanne et Viognier. 
Jeunes vignes. 
Elevage ½ muid et cuve.
Degré d'alcool : 12%

Vin rouge « Ciel d’Orage »
Situé à deux pas de la vallée du 
Rhône-Nord (IGP Collines 
Rhodaniennes), le domaine 
Les Déplaudes de Tartaras 
participe à la relance d’un vignoble 
oublié. Découvrez la cuvée de vin 
rouge « Ciel d’Orage » : Cépages 
Gamay, Syrah, Pinot.
Vignes de 15 ans en moyenne,
Elevage 80% fût de chêne et 
20% cuve. Année 2017.
Degré d'alcool : 13%

Prix unitaire :
9 €

Vin rouge
Ciel d’Orage

9 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération. 
La vente est interdite aux moins de 18 ans.



Vin rouge Saint-Joseph
Situé au cœur des Côtes du 
Rhône septentrionales 
le Domaine du Chêne, situé à 
Chavanay, propose 
ce Saint-Joseph, un vin issu 
du cépage Syrah.  
C’est un vin corsé et tannique 
dans sa jeunesse, d’une belle 
couleur rubis ; il s’affine en 
vieillissant lui assurant une 
bonne longévité.
Degré d’alcool : 12,8%

Prix unitaire :
14,90 €

Vin rouge
Saint-Joseph

14,90 €

#gastronomie

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération. 
La vente est interdite aux moins de 18 ans.

Vin Condrieu
Le Domaine du Chêne propose ce vin 
Condrieu, cépage Viognier, planté 
uniquement dans les coteaux. 
C’est un vin blanc aux reflets dorés, 
présentant une gamme aromatique 
complexe qui se décline en senteurs 
de violette, en arômes plus violents 
de fruits à noyaux tels que l’abricot, la 
pêche de vigne, ou encore de fleurs 
d’acacias, d’épices et de fruits secs 
grillés. 
Degré d’alcool : 14,5%

Prix unitaire :
28 €

Vin blanc
Condrieu

28 €



Vin rouge
AOP Côte du Forez
Cuvée issue de raisins produits 
sur les pentes du plus vieux 
volcan d’Europe de l’est, 
Domaine du Montaubourg. 
Robe rubis profond. 
Nez expressif de fruits mûrs 
mêlés à des épices (poivre 
blanc, noix de muscade...) 
et à des notes de sous-bois. 
Gamay noir à jus blanc. 
Degré d'alcool : 12%

Prix unitaire :
Dès 60 unit. 6,90 €

Vin Pétillant rosé 
« Le Chat Rouge »

Prix unitaire :
Dès 60 unit. 7,70 €

Vin rouge
AOP Côte du Forez

6,90 €

Vin pétillant rosé 
« Le Chat Rouge »

7,70 €

#gastronomie

Qui es-tu, Le Chat Rouge ?
Un Gamay impertinent. 
Fruités et décomplexés, 
mes effervescents font vibrer 
les bons moments.
Je suis le compagnon 
de tous les apéros ! 
Le nez est gourmand et révèle 
la framboise, la fraise.
Gamay noir à jus blanc.
Degré d'alcool : 7.5%

Vin blanc IGP 
Chardonnay
Cuvée IGP Comtés Rhodaniens 
(Vallée du Rhône) Chardonnay 
Blanc sec. Ce Chardonnay 
s’exprime merveilleusement, 
tout en équilibre et élégance. 
Robe or pâle.
Nez complexe, sur les 
agrumes, les fruits jaunes et les 
fleurs blanches.
Degré d'alcool : 11%

Prix unitaire :
- de 60 à 120 unit. 7,20 €
- de 120 à 300 unit. 7 €
- >300 unit. 6,70 €

Vin blanc
IGP Chardonnay

Dès 6,70 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération. 
La vente est interdite aux moins de 18 ans.



Désignation de la fourniture
Quantité/

Unité
Prix unit. 
H.T. en €

Montant total 
H.T. en €

Libellés

TOTAL HT

Aucun règlement n’est accepté à la souscription. T.V.A.20% 

Vous recevrez une facture accompagné d’un titre exécutoire pour règlement. Frais de Port  

TOTAL T.T.C.
Cadre réservé à l’office de tourisme VALIDATION

Reçu le présent bon de commande le :
Nom et signature du demandeur :

Imputation analytique :
Observations éventuelles :

Le titulaire :

DATE :

N° BON DE COMMANDE :

DE : 

Nom de votre société 

Adresse 
Code postal ville

Téléphone

Email 
N° SIRET 

BON DE COMMANDE

À : 

OFFICE DE TOURISME SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
16 Avenue de la Libération
BP 20031
42001 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1
04 77 49 39 09
sece@saint-etiennetourisme.com



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1- CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les
ventes conclues par L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE
SAINT-ETIENNE METROPOLE (OTSEM) auprès des acheteurs à usage
professionnel. Les présentes conditions générales de ventes sont
expressément agréées et acceptées par l'Acheteur qui déclare et reconnaît
en avoir une parfaite connaissance.
Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la validation de la
commande, et constituent le contrat qui lie le client et OTSEM. L’Acheteur
déclare avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s'engager au titre
du présent contrat.

2- COMMANDES
Toute commande d’un Acheteur est ferme et définitive soit à compter de la
signature du devis émis par OTSEM, soit à compter de la signature d’un bon
de commande émis par l’Acheteur et validé par OTSEM . OTSEM ne saurait
être tenu responsable d’une rupture de stock ou d’une évolution produit
émanant d’un de ces fournisseurs entre l’édition du catalogue et la
commande client. OTSEM se réserve la faculté d’accepter ou de refuser la
commande en fonction notamment de la disponibilité des produits et des
prestataires et de la solvabilité du Client..
Toute commande doit préciser au minimum :
• la désignation du produit,
• la quantité,
• le lieu, date de livraison souhaitée par l’Acheteur,
• la qualité ainsi que les coordonnées de l’Acheteur,
• les mentions spécifiques telles que le marquage.

OTSEM s’engage à délivrer les quantités commandées et acceptées sous
réserve que ces quantités ne déstabilisent ni la production ni la gestion des
stocks. Tout document ou information communiqué à postériori constitue une
modification de la commande initiale et pourra être refusé par OTSEM sans
que ceci ne remette en cause la validité de la commande initiale.

3 - PERSONNALISATION 
Certains produits et services peuvent faire l’objet de mentions
personnalisées : Logo, slogan, dates, nom de l’évènement...
L'Acheteur devra fournir les éléments graphiques à reproduire par OTSEM
sous forme de fichiers électroniques vectorisés et livrés en format EPS, dans
les délais impartis . Toute intervention ou modification qui devra être
apportée aux fichiers de l'Acheteur pourra être facturée.
OTSEM fournira un bon à tirer pour validation qui devra être retourné signé
par l’acheteur avec la mention BAT dans les délais exigés par la fabrication.

4 - PRIX
Les produits et services sont facturés selon le tarif annuel en vigueur le jour
de la commande. Ce tarif sera préalablement à la commande communiqué
au Client.
Les prix s’entendent emballages compris, hors taxes sauf conditions
particulières expressément acceptées.
Les frais de livraison en France ou à l’étranger sont à la charge de
l’Acheteur. Ils lui seront refacturés par OTSEM.
Les tarifs des produits et services de OTSEM peuvent être modifiés à tout
moment du fait notamment de circonstances extérieures à sa volonté telles
qu’une variation des coûts de production ou des prix des fournitures ou
matières premières de la part de son fournisseur. OTSEM informera
l’acheteur de cette modification de tarif dans un délai raisonnable. Toutefois
OTSEM s'engage à facturer les marchandises ou services commandés aux
prix indiqués lors de la validation de la commande.
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des
règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit
sont à la charge de l'Acheteur.

5 - LIVRAISON
Les modalités de livraison sont définies par OTSEM. Par défaut, la livraison 
est effectuée dans les locaux de OTSEM. Les commandes peuvent être 
expédiées directement à l’adresse définie sur le bon de commande. Cette 
expédition peut générer un coût supplémentaire qui devra être accepté par 
l’Acheteur. 
Les délais de livraison sont indiqués aussi précisément que possible et de 
bonne foi, OTSEM ne peut toutefois être tenu par une date ferme de 
livraison. OTSEM s’engage à délivrer le produit commandé avant la date de 
l’évènement.
OTSEM ne pourra dès lors être tenue responsable d’aucun retard de 
livraison, d’indemnisation y afférent, ou de la résolution de la commande.
Conformément à l’article 1148 du code civil, OTSEM sera libérée de son 
obligation de délivrance soit en cas de survenance d’un évènement de force 
majeure tels que les grèves de l’un de ses sous-traitants, les blocages 
routiers,... soit en cas de faute d’un tiers ou du Client.
OTSEM est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou 
partielle.
Aucun changement dans les modalités de livraison des produits ne pourra 
intervenir sans l’accord préalable et exprès de OTSEM.

6 - TRANSFERT DES RISQUES
OTSEM se réserve le droit du mode d'acheminement. Les produits voyagent
aux risques et périls de l'Acheteur (Article 100 du Code du Commerce). Il
appartient à l'Acheteur, en cas d'avarie ou de manquants de faire toutes
constatations nécessaires et de confirmer ses réserves auprès du
transporteur dans les délais et formes requis. De même, il incombe à
l'Acheteur de contracter toutes assurances contre les risques de perte ou de
détérioration des produits.

7 - RECEPTION
Il appartient à l’Acheteur de vérifier la conformité des produits à la
commande lors de la réception au lieu défini.
L’Acheteur doit effectuer toute réclamation sur les vices apparents ou sur la
conformité des produits ou services délivrés, par courrier motivé adressé au
siège social de OTSEM dans les trois (3) semaines de la remise des produits
ou la livraison des prestations. Il appartient à l’Acheteur de fournir toutes
justifications quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. L’Acheteur
devra laisser à OTSEM toute facilité pour procéder à la constatation de ces
vices ou non-conformité et pour le cas échéant y porter remède. L’Acheteur
s'abstiendra d'intervenir lui -même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
À défaut, l’Acheteur ne pourra demander aucune indemnisation ou aucun
dédommagement à OTSEM à quelque titre que ce soit.
Par ailleurs, il appartient à l’Acheteur d’effectuer le cas échéant,
conformément à l’article L.133-3 du Code de commerce, toutes réserves
auprès du transporteur sur le récépissé de livraison du document unique de
transport (DUT) et par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception dans les trois (3) jours ouvrés qui suivent la réception des produits,
avec copie à OTSEM.
Les produits ne seront ni repris ni échangés, les prestations délivrées ne
pourront être remboursées. Conformément aux dispositions de l’article
L.442-6 I-8 du Code de commerce, tout produit retourné sans l’accord de
OTSEM ne pourra donner lieu à l’établissement d’un avoir, à déduction ou à
compensation. Aucune réclamation ne sera acceptée en dehors des
procédures décrites dans les présentes CGV.

8 - PAIEMENT
Les factures et éventuels acomptes sont payables au siège de OTSEM à
Saint-Étienne (France). Sauf convention contraire, les factures sont payables
selon les termes suivants :
- par paiement dans les 45 jours de la date d'émission de la facture ou dans
les 30 jours de la date de réception.
- aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé ou au comptant.
Le délai convenu avec l'Acheteur est mentionné sur la facture.
Dans l'hypothèse d'un défaut de paiement à l'échéance même partiel,
OTSEM pourra suspendre toutes les livraisons, et se prévaloir de l'exigibilité
immédiate de toutes sommes dues par l'Acheteur.
Toute mise en demeure de payer restée infructueuse dans un délai de 48
heures suivant la première présentation de la lettre de mise en demeure
autorise OTSEM si bon lui semble, et sans accomplissement d'aucune
formalité judiciaire, à se prévaloir de la résiliation de plein droit de la vente,
sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient lui être
dus.

9 - LOI APPLICABLE - LITIGES
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de
vente, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées,
seront soumises au droit français. Tout litige découlant des opérations de
vente visées par les présentes conditions générales sera soumis au Tribunal
de Commerce du SAINT-ETIENNE (France) ce qui est expressément
accepté par l'Acheteur.
OFFICE DE TOURISME SAINT-ETIENNE METROPOLE
Forme juridique : EPIC
N° Siret : 495 315 426 000 17
Code APE : 7990Z

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
La vente est interdite aux moins de 18 ans.

Visuels non contractuels.
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