
Votre réception au Rhino’s Club

Votre Menu au choix
Formule Cocktail Dinatoire (environ 20 pièces / pers 55€HT hors boissons)

NOM :
TÉLÉPHONE :
DATE :

Check-list 
À nous retourner complétée au plus  tard 15 jours calendriers (hors 
weekend et jours fériés) avant la date de la manifestation.
Si la manifestation à lieu sur plusieurs jours, merci de compléter une 
check-list par jour. 

Cochez la formule que vous sélectionné ci-dessous

Dans une soirée privée est inclu la privatisation des lieux jusqu’à 2h 
du matin ainsi que le personnel.�

Date de l’événement : 

————————————
Nom du responsable sur place : 

———————
Comment nous avez-vous connu?

———————————————————
————
Planning de la Journée / Soirée :
Heure d’arrivée sur place :—————
Initiation Golf : OUI ——— NON
Heure de départ Maximum : 2H du matin

Aménagement de la salle :

Nombre de convives total : ————

Nombre de convives par tables :—————

Option décoration Florale : OUI —— NON

Option DJ : OUI ——— NON

Pièces salées apéritives/pers 
• Mini Bruschetta Mozzarella & Jambon Serano 
• Gougères au Comté 
• Mini Gaspacho de tomate au Pistou 
• Mini Acras de Morue 

Atelier autour de la Mer Par personnes: 
• 3 huitres fine de claires N°3 du Bassin de 

Marennes Oléron 
• Mini tartare de Thon, citron vert et ciboulette 
• Saumon fumé par nos soins aux aiguilles de 

pins du golf 
• Croustillant de Gambas en chemise de Pommes 

de terre 

Atelier Plancha Par personnes: 
• Brochettes de boeuf marinées, grillée à la 

plancha et son petit jus truffés, Pommes frites 
en accompagnement 

Atelier de dessert  sous forme de farandole, 
par personnes: 
• Mini Moelleux au chocolat 
• Verine de soupe de fraise 
• Mini tartelette au citron 
• Mini Tropézienne 
• Petite Pastel de nata
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Votre réception au Rhino’s Club

Menu à 45€ par personne hors boissons
  Menu unique pour tous les convives

 Menu prestataires 25€/pers                                                   Nombre : ….

Menu enfants 15€/pers (jusqu’à 8ans)                                  Nombre : ….

Carte des vins 
(Prix par bouteille)

Entrées
Croustillant de gambas, crème de basilic et 
mesclun.
Saumon fumé par nos soins aux aiguilles de 
pins du Golf.
Mi-cuit de foie gras de canard au torchon, pain 
grillé et tomate confites.
Tartare de poisson du moment, citron vert 
ciboulette et son mesclun.

Fromages (supplément 5€/pers)

Assortiments de fromages affinés

Plats
Quasi de veau poêlé, crème parfumé à la truffe 
et légumes croquants.
Gigotin de lotte lardé puis rôti, petit jus brun et 
légumes du soleil.
Pavé de maigre snacké à la plancha, crème 
citronnée, tomate et basilic.
Suprême de pintade fermière poêlé, jus corsé et 
tombée de champignons.

Desserts
Minis desserts sous forme de café gourmand
Pavlova aux fruits exotiques 
Fraisier ou framboisier selon la saison
Coeur coulant au chocolat, crème glacée vanille 
movenpick

Vins Rosés

Gris Blanc (Gérard Bertrand) : 21€
Joys Prestige (Gérard Bertrand) : 28€

Vins Blancs

Prima Nature Bio (Chardonnay) : 20€
Bordeaux Grave Chateau de Teste : 24€

Vins Rouges

Moulin de Gassac (Maison Guibert) : 17€
Bordeaux Haut Médoc Château Fontsèche: 26€
Bordeaux Larrivet Haut Brion : 25€
Saint Nicolas de Bourgueil : 24€
Prima Nature Bio (Syrah) : 20€
Pic saint Loup (Grand Terroir) : 25€
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Votre réception au Rhino’s Club

Fiche à compléter et à retourner par email à : rhinosclub.lapalmyre@gmail.com 

1. Informations de facturation du Client ci-dessous à désigné : 

 Envoi de facture : 

2. Identification du service Comptabilité Fournisseurs ou autre service chargé du réglement

3. Conditions du réglement 

Le client s’engage à régler la facture à réception du courriel par chèque à l’ogre du GOLF DE LA 
PALMYRE ou par virement sur le compte dont les coordonnées bancaires sont indiquées ci-
dessous : 
DOMICILIATION : SG ROYAN (01932)
IBAN : FR76 3000 3019 3200 0257 1006 603
BIC : SOGEFRPP

Adresse e-mail pour envoi des avis de virement : rhinosclub.lapalmyre@gmail.com

En signant le devis et les conditions générales de vente qui y sont rattachées, le client s’engage à 
compléter le présent document et à respecter les conditions de règlement indiquées. Le non-
respect de cet engagement pourra entrainer l’annulation de l’événement. 

Fait à 
Le

NOM / RAISON SOCIALE

N°SIRET

N°TVA 

Par e-mail (par défaut)

Par courrier / Adresse de 
Facturation 

Adresse d’envoi de la facture 
(si différente)

NOM du service

Interlocuteur 

Téléphone

E-Mail
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Votre réception au Rhino’s Club

Conditions générales de vente 

La confirmation de réservation du client implique son adhésion sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente (même en cas de non signatures des présentes). Le contrat ne peut 
devenir définitif que lorsque le client a retourné à la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB : 
- le devis complété et signé
- les conditions générales dûment signées et portant la mention « bon pour acceptation » 
- la fiche de renseignements « client » complétée
- l’acompte de 50% du montant du devis signé

La non réception de l’ensemble de ces éléments peut entrainer son annulation et ce au bon vouloir 
de la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB.

ASSURANCES

En aucun cas la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB ne pourra être tenu responsable des 
dommages de quelque nature que ce soit, en particulier incendie ou vol, susceptible d’atteindre les 
objets et le matériel déposés à l’occasion de la manifestation, objet de la présente réservation.
L’organisateur s’engage à remettre en son état original et à ses frais les lieux qui auront été 
occupés en cas de détérioration.

CONDITIONS DE RESERVATIONS

La direction de la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB se réserve le droit d’annuler sans préavis, ni 
indemnité, tout contrat dont l’objet ou la cause s’avérait incompatible avec la destination des lieux 
loués ou encore si des événements de force majeure ou cas fortuits l’y contraignaient (grève, 
incendie, dégât ou autres sinistres). 
Dans ce cas, la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB est exonérée de toute responsabilité.
Le nombre minimal de personnes pris en considération à la facturation selon celui indiqué sur le 
présent devis. Pour toute modification du nombre de personnes, le client fera parvenir à la SARL 
LA PALMYRE GOLF CLUB 7 jours ouvrables avant la manifestation le nombre de couverts 
définitivement arrêté. Dans le cas contraire, le client endosserait la pleine responsabilité des 
difficultés qui pourraient se produire. 
Toute modification de la réservation devra faire l’objet d’une demande écrite et être expressément 
acceptée par la Direction de la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB le défaut d’accord entraine 
l’annulation de la réservation. 

REGLEMENT

Pour toute prestation dont le montant est inférieur à 1000€ HT, le règlement doit être effectué au 
plus tard 48h ouvrées avant l’événement par virement, soit sur place par carte bancaire le jour de 
l’événement. Nos factures définitives sont payables sur présentation. A défaut, et en cas de non-
paiement après une simple lettre, les sommes dues sont automatiquement majorées  de 1% par 
mois de retard et ce sans préjudice de tout frais judiciaire.
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Il est expressément stipulé que le montant de la facture de la SARL LA PALMYRE GOLF 
CLUB ne pourra être en aucun cas inférieur au montant de la facturation correspondant au 
nombre minimum garanti de couverts auquel s’est engagé le client au plus tard 7 jours 
ouvrables avant la manifestation. 
Tout extra non pris en charge par le client (bar etc) doit être réglé sur place, au moment du 
départ. 
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera due en cas de retard de 
paiement, d’un montant fixé par décret à 40€ (article L441-3 du Code du Commerce).

ANNULATIONS

Les délais minimum pour notifier les annulations sont de : 
- 45 jours avant la date d’arrivée prévue, pour une annulation de plus de 50% des 

participants. 
- 30 jours avant la date d’arrivée prévue, pour une annulation de moins de 50% des 

participants. 

Les annulations faites après ces délais donneront lieu à une indemnisation des deux tiers 
de la commande annulée. 
Pour une annulation moins de 7 jours avant la date de la manifestation, la SARL LA 
PALMYRE GOLF CLUB facturera la totalité de la prestation au client.
En cas de NO SHOW, la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB facturera les services 
commandés. 

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Le client s’engage à fournir les informations nécessaires, complètes et détaillées sur les 
réservations demandées. 

LITIGES

Toute contestation ou toute réclamation ne pourra être prise en considération qui si elle est 
formulée par écrit à la SARL LA PALMYRE GOLF CLUB dans un délai de 15 jours 
maximum après la date de départ. 

« Bon pour acceptation » 
Date
Signature 
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