Gilbert SAINT-LOUBERT
A CARNE
32120 Puycasquier
Contrat de réservation de notre service traiteur Gers
Vous venez de réserver notre service traiteur
Date de l’événement et lieu :l
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
N° de téléphone :
N° de portable:
E mail :
Prix fourni par pers TTC :
Nombre de personnes :
Menus :
La signature de ce contrat implique la connaissance et l’acceptation de nos conditions.
Voici nos conditions générales : pour toute prestation, le client s'engage à verser un
acompte équivalant à 50% du prix totale. Cet acompte est versé lors de la
signature du devis et est encaissable 15 jours avant la prestation ou envoyé par courrier 15 jours avant
l’événement . Il garantit la réservation de la date du repas comme ferme et définitive et sera non
remboursable en cas d'annulation de la part du client ( sauf cas de force majeure). La confirmation du
nombre d'invités doit être faite 6 jours ouvrables avant la prestation, en deçà, tous les repas prévus seront
facturés.(les jours nous sont nécessaires aux commandes de marchandises et transformation des dites
marchandises à fin de la prestation )
Aucune boisson ni nourriture extérieures à nos prestations, ne sera servie sans accord préalable
La consommation d’alcool de vos invités est sous votre responsabilité.
Notre établissement ne pourra en être tenu responsable.
La marchandise reste sous la responsabilité du traiteur jusqu’à la livraison .à la charge du
client d’en prendre soin ultérieurement afin d’éviter toute intoxication alimentaire.
MODALITES DE PAIEMENT
L’acompte, équivalant à 50% du prix total de la prestation, est versé à la signature du contrat et
encaissable : 15 jours avant la prestation ou envoyé par courrier 15 jours avant l’événement
La somme restant due sera acquittée le jour de la prestation. Toute facture est payable
comptant : à la livraison et sans escompte.
Le paiement peut s'effectuer par chèque ou espèces.
Si le paiement est divisé en plusieurs familles, la facture sera remise à la personne qui
aura réservé notre prestation, charge à elle de collecter l’argent de part et d’autre.
L’offre sera considérée comme un engagement contractuel et les clients doivent en
conséquence dater et signer le contrat ainsi que tous les documents qui s’y rapportent
(incluse la proposition de prix), et parapher chaque page dudit document.
Signature précédée de la mention : «bon pour accord, lu et approuvé » et chaque page
paraphé de vos initiales
Date :
Signature
Acompte demandé :
Nous vous remercions de votre adhésion et de votre compréhension.
TEL : 06/21/21/26/27
N° de SIRET : 53451920200012

