Rôtisserie - Traiteur
Jean-François LE BONHOMME
« Rangaré »
22290 GOUDELIN
Téléphone : 02 96 70 09 77
Portable : 06 86 72 56 91
www.jflebonhomme-cuisiniertraiteur
Jeanfrancois.lebonhomme@orange.fr
n° Siret : 411 554 504 00026 - FR 91 411 554 504

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1.

Confirmation / Règlement
Les commandes passées par téléphone doivent faire l’objet d’une confirmation par courrier ou
courriel. Toute confirmation de réservation sera considérée uniquement écrite des deux parties
et un versement d’arrhes de 30% du montant total de la prestation encaissé 8 jours avant celleci. Le paiement intégral est payable au plus tard le jour même de l’enlèvement.

2.

Annulation / Modification / Supplément
Les parties se réservent le droit d’annuler toute réservation dans le cas de force majeure, sans
indemnités. Toutes modifications souhaitées et demandées dans les 10 jours précédent la date
de la prestation devra faire l’objet de l’accord préalable de Jean-François LE BONHOMME. Tout
supplément par rapport à la réservation initiale demandée dans les 72 heures précédant la date
de la prestation est soumise à disponibilité et devra être payé sur place. En cas d’annulation
totale ou partielle effectuée dans les 15 jours avant la date de l’enlèvement, le client s’engage à
payer une indemnité de résiliation à Jean-François LE BONHOMME, correspondant à 50% du
montant total de l’enlèvement. Pour être pris en considération tout commentaire ou contestation
relatif à l’enlèvement doit être adressé par écrit dans les 48 heures suivant la prestation.

3.

Respect des horaires / Cas de force majeur
Il est recommandé de respecter l’horaire de livraison indiqué. Au-delà d’un retard conséquent,
Jean-François LE BONHOMME, traiteur informera le client et fera son possible pour assurer au
mieux les prestations réservées mais ne pourra être tenu responsable de tout désagrément
engendré par ce retard. En cas d’accident de la route, il ne saurait être invoqué un quelconque
préjudice du fait du principe en œuvre pour honorer votre manifestation.

4.

Validité des prix
Nos prix sont valables du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014.
Tous les tarifs sont TTC, sur la base d’un taux de TVA à 7%

5.

Garantie des couverts
Le nombre de repas à servir doit être confirmé au plus tard 8 jours avant la date de la
réception. Ce nombre sera retenu comme base de facturation. Au-delà, les repas commandés
mais non consommés seront facturés intégralement.

6.

Livraison
La livraison vous sera facturée au prix de 1,20 € TTC du kilomètre, qui comprend l’usure du
camion, le gasoil, le chauffeur, sur la base aller/retour.

7.

Cocktails, buffets dinatoires, buffets
Nos tarifs comprennent la mise en place du buffet pour une durée d’1 heure, hors nappage et
vaisselle, excepté celle des plats de présentation non jetable (à nous remettre après la réception
PROPRE). Service non compris.

8.

Formules conviviales, barbecues, rôtisseries
Les prestations comprennent : la mise en place des buffets, l’installation du matériel ainsi que la
cuisson.

9.

•

Barbecue : 4 heures

•

Rôtisserie : 6 heures (cochon grillé)

Le service
38,00 € TTC de l’heure par serveur (se). Hors menu avec service.

