Exemplaire Client

Conditions générales de vente
Article 1 . Définition de l'offre : Les présentes conditions générales de vente
ont pour objet , de régir les relations contractuelles entre le prestataire
AUX DELICES DES ANTILLES et un client, à l'occasion de la réalisation et de la fourniture.

Article 2 .Identification de l'auteur de l'offre:Entreprise

Auxdélicesdesantilles

20, rue julien heulot centre commercial des mordacs

94500 Champigny sur marne
N° SIRET: 50435025700011-code APE 5610C TEL: 01/55/ 98/47/23 06/22/95/61/65

Article 3 .Durée de validité de l'offre: Les tarifs sur le site peuvent
changés selon le cours du marché. Les tarifs confirmés sur le devis sont fermes
pendant 3 mois, à compter de la date d'envoi du devis au client.
passé ce délai, ils sont susceptibles d'être modifiés en fonction des
conditions économiques.
Article 4 .Commande et délai de rétractation :
* 4-1 / Commande du client : Dès réception de votre commande,
Aux délices des antilles vous adresse par voie postale ou courriel
un devis comportant les éléments constitutifs du contrat à savoir;
Caractéristiques du service demandé, et les prix. Par la suite nous
vous invitons à venir finaliser le contrat , et goûter nos produits.
Après accord un devis facture vous est adressé .
A la réception de ce devis . il appartiendra au client d'en retourner
un exemplaire daté et signé de sa main,accompagné de son réglement
( acompte représentant 30 % de la somme due.
Le contrat étant réputé conclu à la date de la signature du bon par le client
Aucune commande ne pourra être prise en compte
si elle ne comprend pas la signature du client, même si elle est
accompagnée du réglement.
Il est impératif que le client conserve un exemplaire pour lui même
du bon de commande signé.

* 4-2/ Droit de rétractation: Le client dispose d'un délai de(7) jours
ouvrables à compter de la signature de son bon de commade pour
se rétracter , sauf demande expresse de sa part pour qu' Aux délices des antilles
commence à exécuter la prestation commandée avant l 'expiration du délai
de 7 jours , il est bien compris que toute demande expresse d"exécution dans
le délai de 7 jours à compter de la signature du bon de commande entraîne
renonciation du client à son droit de rétraction et donne plein pouvoir à la société
Aux délices des antilles de commencer à exécuter la prestation commandée
avant l'expiration du délai de 7 jours.

Article 5-1/ Prix des services et paiement :
*5-1/ le tarif de nos carte ne comprennent pas la livraison
elle vous sera facturée en fonction de votre adresse de livraison
pour la décoration des forfaits vous sont proposés
(forfait 250€ base de 40à 70pers..forfait 360€ pour une base de 80 à 100pers...forfait 470€base
de 110 à 150pers...forfait 580€base de 150 à 180pers

Comprenant : toute la décoration(fleurs prêtées) , niche en cas de mariage
tous les présentoires , tout le matériel( chaffing)
13.00€ de l'heure par serveur.
*5-2/ Mode de paiement: Le prix est payable par chèque bancaire ou postal établi
à l'ordre de AUX DELICES DES ANTILLES
*5-3/Modalité de paiement: Le client s'engage à envoyer avec son devis facture
dûment signé la somme demandée correspondant à un acompte de 30% sur le prix total
Tout devis facture reçu sans le règlement demandé
( même si ce dernier est signé ) mettra en attente le réalisation et fourniture de la prestation
commandée jusqu'à réception du règlement..
Les sommes restantes dues vous serons demandées le jour de la prestation.

Article 6-1 / perte de matériel:En cas de casse par les convives , des indemnités
serons réclamées au signataire du contrat !

Vaisselle porcelaine
Une assiette....6.50€ un couvert.....4.30€ un verre......5.00€ un bol.....4.30€
une tasse........4.30€
l'honneteté est notre devise , nous n'atribuons jamais la vaisselle cassée par nos serveur
au client .
Un convive emporte une fleur exotique des indemnités sont réclamées
au client signataire du contrat! soit 12.00€/pièce
Lu et approuvé

Signature

