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V OT R E  T R A I T E U R  E V E N E M E N T I E L  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Pour tout devis de prestations, merci de prendre connaissance des 
conditions générales de vente ci-dessous : 

 Pour les mariages et grands événements, le choix des mets et des cocktails doit nous être confirmé 1 
mois avant la date des prestations qui fera l’objet d’un devis détaillé.

 Le nombre de convives doit nous être confirmé 1 semaine avant la prestation, la facture sera arrêtée 
sur ce nombre, même en cas de désistement.

 Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vols de vêtements ou d’objets pendant la 
durée de la prestation.

 Pour les repas servis à l'assiette, le service sera assuré par notre personnel de salle jusqu’à 1 heure 
du matin. Au-delà, une majoration horaire sera appliquée.

 En cas de confirmation de réservation, un acompte vous sera demandé, équivalent à 30% de la 
totalité de la facture (avance sur prestations non remboursable). Un devis sera signé par les 2 parties 
et un exemplaire vous sera remis.

 En cas d'annulation de la commande par le client après versement de l'acompte demandé, pour 
quelque raison que ce soit, hormis la force majeure, l'acompte ainsi versé restera de plein droit 
acquis au prestataire de service et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement, outre les 
éventuels dommages et intérêts qui seraient légitimés par une telle annulation.
Dans l'hypothèse d'une annulation pour cause de force majeure, le prestataire de service pourra 
néanmoins conserver, sur l'acompte versé par le client, les frais dûment justifiés qu'il aurait d'ores et 
déjà supportés pour la réalisation de la prestation demandée.

 Le règlement du solde doit se faire sous huit jours après réception de la facture finale. Au-delà, une 
pénalité de retard sera appliquée (10%).

Les présentes conditions générales de vente sont expressément acceptées 
par le client qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance.

Signature du client
précédée de la mention "Bon pour acceptation" : 

Date : ...................................................................




