






















Conditions générales de Vente Traiteur (pour particuliers)

Votre commande traiteur ne sera validée qu'après ces 2 conditions :
- 1) versement d'un acompte de 50 % de la prestation (par chèque, CB ou espèces contre reçu d'un ticket de caisse magasin)
au plus tard 15 jours avant la date de la réception pour les commandes >1000,00 €
au plus tard 1 semaine avant la date de la réception pour les commandes <1000,00 €
(le solde étant à régler lors du retrait au magasin ou lors de la livraison)
- 2) dépot d'un chèque de caution
Un chèque caution vous sera demandé pour toute commande traiteur nécessitant du matériel ou de la vaisselle.
Le matériel doit être rendu propre au plus tard le Jeudi soir 19 H 00 suivant la réception du Week end précédent, le chèque de caution vous étant ainsi restitué, s’il n’y a pas de détérioration constatée (tout ou partie du chèque de consigne
pouvant être encaissé)

Identification et valeur des Cautions
- pour les Buffets, cocktails, repas : 40,00 €/tranche de 10 pers. (Signalons, par exemple, que chaque présentoir ou escalier traiteur, PVC, polystyrène ou verre vaut en moyenne neuf de 20.00 à 250.00 € pièce)
- petite pierrade électrique : 25.00 €, 40.00 € la grande
- petit réchaud électrique : 25.00 €, 40.00 € le grand
- appareil gourmet 2 pers. : 10,00 €
- Couscoussière : 40.00 €
- Barbecue inox 20 à 40 pers : 150.00 €
- Four Etuve électrique 10 niveaux : 350.00 €
et Caution sur estimation pour location vaisselle ou autre matériel

Livraisons
• Forfait minimum fixe (départ camion) de 10,00 € dans un un rayon de 0 à 5 Km (0 à 10 Km AR)
• Offertes pour toute commande > 200.00 € dans un rayon de 10 Km (20 Km A-R)
• Offertes pour toute commande > 400.00 € dans un rayon de 20 Km (40 Km A-R), etc...
• Facturation à 0.92 € TTC/Km au delà

Non compris dans les Tarifs affichés - Remarques
• Le nettoyage du matériel rendu sale.
• Le service, le nappage, les serviettes, les boissons, la vaisselle, les décorations, la livraison, la scénographie
• Toute commande par mail, Fax ou SMS doit être confirmée par tél. au 03 20 78 91 10


