CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Tarification :
Les prix indiqués sont toutes taxes comprises, sans livraison et sans service.
Certains Produits sont à l’achat au prix du cours du marché et peuvent évoluer
suivant la saison ce qui peut engendrer une hausse du prix.
2. Réservation :
Afin de rendre effective votre commande, un montant d’arrhes de 30% du total
du devis vous sera demandé (hors service).
Le devis est à signé avec la mention bon pour accord.
3. Facturation :
Le solde de la facture est dû à la réception de la prestation.
Le nombre de convives pour la facturation sera annoncé la semaine précédant
le repas, ce chiffre sera la base de la facture. Tout désistement entrainera un
règlement à hauteur de 50%.
4. Dégustation :
Afin d’assurer une bonne marche de votre prestation, un menu dégustation
pour deux personnes est offert si la prestation est assurée par mes soins.
Dans le cas contraire, une facture vous sera adressée.
5. Service :
La prestation comprend une personne en cuisine si besoin.
Pour le service en salle, un tarif horaire (20.00€/serveur) sera défini.
6. Livraison :
Pour tout repas en dessous de 10 personnes, nous vous demandons de venir
le chercher. Pour toute prestation en dessous de 10 kilomètres la livraison est
gratuite puis elle sera facturée 1.00€ du kilomètre.
7. Particularité :
Selon la loi en vigueur des services vétérinaires, tous les restes doivent être
détruits à la fin de la prestation. Si vous désirez garder ceux-ci, une décharge
devra être signée afin que ma responsabilité (traiteur LEDELICIEUX) ne soit
pas mise en cause.
8. Responsabilité :
Pour ma part, je suis assuré pour tous les dommages causés aussi bien
matériels que corporels qui pourraient arriver.
Pour votre part, tout matériel mise à votre disposition reste à votre charge.
Lors de la restitution et après contrôle, tout manque sera facturé.
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