* CONDITIONS

GENERALES de VENTE...

Article 1 : Application des conditions générales de vente.
Les présentes conditions générales de ventes sont adressées ou remises à chaque client
pour toute prestation. Toute commande auprès de la « Sarl DEPORT TRAITEUR Père et
fils » implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes
conditions.
Article 2 : Les prix.
Les prix indiqués sur le tarif s’entendent TTC. Les taux de TVA retenus sont les suivants
(sous réserve d’éventuelle modification de réglementation) :
- 10,00 % pour : l’alimentation (avec et sans prestation de service), la caféterie et
les boissons non alcoolisées.
- 20,00 % pour : les boissons alcoolisées, la location de matériel, le matériel jetable, le service de livraison.
Le prix TTC de la facturation sera celui du tarif en vigueur le jour de la prestation.
Article 3 : Confirmation et annulation de commande.
Afin que la commande devienne ferme et définitive, un chèque d’acompte de 30% est demandé au moment de la confirmation de la réservation ( cela sur la base de l’effectif
communiqué à la confirmation de la réservation.)
Toute annulation intervenant après validation de la commande entraîne la facturation par
notre établissement d’une indemnité forfaitaire correspondant à 50% du montant TTC de
la commande globale.
Toute annulation à moins de 72 heures avant la date de la prestation entraîne la facturation par notre établissement du montant total TTC de la commande globale.
Article 4 : Nombre de convives.
Le nombre de convives bien qu’approximatif au moment de la réservation doit être cohérent et le plus proche possible de la quantité finale.
Une différence de 10% est tolérée par rapport à votre demande initiale. Une différence
supérieure à 10% du nombre de convives engendrera une augmentation du tarif (de 10%
du prix HT et ce, par tranche de 20%) afin de minimiser le préjudice encouru.

