
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 

Entre 

SAS METTA VILLA 
Siège social : 19, rue des séquoias – 64 320 IDRON  
Etablissement : 1601, chemin de Tourounet – 64270 SALIES de BEARN 
06 85 12 23 81 
contact@mettavilla.fr 

Ci-dessous dénommée METTA VILLA 

Et 

NOM 

Adresse……….. 

Ci-dessous dénommé le prestataire  

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE : Dans le cadre de son activité de gite de groupe thématique, la SAS METTA VILLA, fait appel 

au prestataire de service pour assurer l’encadrement pédagogique ou l’animation d’un évènement, d’un 

stage, ou d’une formation. 

 

ARTICLE I : OBLIGATION DU PRESTATAIRE :  

Le prestataire s’engage à : 

1. Fournir à la METTA VILLA les documents administratifs suivants : 

• copie de ses diplômes et qualifications l’autorisant à exercer son activité. 

• extrait Kbis de sa société ou une attestation d’immatriculation URSAFF 

• numéro d’agrément si organisme de formation 

• attestation d’assurance responsabilité civile  

 

2. Fournir à METTA VILLA les éléments d’information suivants : 

• description de sa prestation 

• programme détaillé de son intervention 

• photo personnelle  

• éléments biographiques  

 

3. Assurer l’encadrement du stage de………………………………………………………………………………………….. 

qui aura lieu du…………………………………  à……………h……. au ………………………..…à …………………h…..    

dans les locaux de la METTA VILLA.  

 

4. Accepter par voie de signature le règlement intérieur de la METTA VILLA et relayer les règles de 

fonctionnement du lieu auprès des stagiaires pendant toute la durée du séjour. 

 

5. Arriver au moins 1 heure avant le démarrage du stage s’il s’agit d’une activité à la journée et la veille 

s’il s’agit d’un stage résidentiel afin de rencontrer l’équipe d’accueil de la METTA VILLA, de se 

familiariser avec les lieux et de pouvoir transmettre les informations utiles aux stagiaires. 

 



6. Participer activement à la qualité de l’accueil des stagiaires, à leur orientation dans les lieux et à leur 

bonne compréhension de la philosophie et des valeurs de la METTA VILLA. Participer activement à 

l’économie et à l’écologie du lieu en adoptant un comportement responsable et exemplaire en 

conformité avec les valeurs de la METTA VILLA. 

7. Prendre soin des lieux et du matériel mis à disposition et signaler toute détérioration même 

minime du matériel ou d’un élément architectural au responsable de la METTA VILLA.  

 

8. Fournir une prestation pédagogique, d’animation ou de formation en conformité avec la description 

qui en a été faite et qui a été communiquée aux stagiaires en respectant le programme annoncé.  

 

9. Relayer la communication de l’évènement dans son réseau professionnel.  

 

10. Souscrire aux dispositions financières de la présente convention.  

 

ARTICLE II : OBLIGATION DE LA METTA VILLA  

LA METTA VILLA s’engage à  

1. Fournir au prestataire les informations et documents suivants 

• règlement intérieur de la METTA VILLA 

• visite préalable des lieux et des équipements mis à disposition 

• barème tarifaire de paiement de la prestation en fonction du nombre de stagiaires 

 

2. Assurer la communication de l’évènement qui fait l’objet de la présente convention par tous les 

moyens qu’elle jugera adéquats : site internet, réseaux sociaux, catalogue, imprimés… 

 

3. Relayer une information sur l’activité du prestataire via le site internet de la METTA VILLA et autoriser 

le prestataire à faire la promotion de son activité sur place pendant la durée de l’évènement. 

 

4. Réserver prioritairement la capacité d’hébergement de la METTA VILLA à l’accueil de stagiaires de 

l’évènement faisant l’objet de la présente convention. 

 

5. Fournir au prestataire une salle d’activité libre de toute autre occupation, chauffée et disposant de 

tout le matériel indiqué dans l’annexe à la présente convention. 

 

6. Fournir au prestataire à titre gratuit une chambre individuelle et 3 repas par jour + les collations 

pendant toute la durée du stage qui fait l’objet de la présente convention.  

 

7. Informer au minimum 1 mois à l’avance le prestataire de l’annulation de l’évènement. Une 

annulation ne pouvant être motivée que par une incapacité matérielle à accueillir l’évènement ou 

un nombre d’inscrit inférieur à 8 personnes.  

 

8. Souscrire aux dispositions financières de la présente convention. 

 

    

 

 

 



 

ARTICLE III DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

1. Le paiement de la prestation du prestataire de service est déterminé à partir du barème suivant  

 

De 6 à 8 inscrits De 8 à 10 inscrits De 10 à 12 inscrits Plus de 12 inscrits 

 
350 € la journée* 

 
400 € la journée* 

 
450 € la journée* 

 
500 € la journée* 

 

*sur une base de 7 heures / jour 

  

2. Le prestataire n’est pas tenu d’établir un devis puisque c’est l’application du barème qui fait 

référence. 

 

3. Au premier jour du stage, en fonction du nombre de stagiaires un bon de commande est établi 

engageant la METTA VILLA à payer au prestataire la somme indiquée par le barème. Cette somme 

ne pourra être payée qu’après réception de la facture du prestataire par la METTA VILLA. 

 

4. Le prestataire s’engage à adresser une facture au plus tard 1 semaine après son intervention.  

 

5. METTA VILLA s’engage à s’acquitter de la facture au plus tard 1 semaine après sa réception.  

 

 

ARTICLE IV : DUREE DE LA CONVENTION  

1. La présente convention prend effet à la date de la signature et prend fin à la date du paiement de la 

facture par la METTA VILLA au prestataire.  

 

ARTICLE V : LITIGE 

1. En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal de commerce du siège social de la METTA 

VILLA. 

 

Fait à :                                                                                                      le :  
(en deux exemplaires dont une est remise à chacune des parties) 

 

Signature du prestataire      Pour la METTA VILLA 
(précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ») 

 

 

 

 

 


