LES CONDITIONS GENERALES
DE VENTE 2019

RÉSERVATION
Pour les prestations avec ou sans service, la réservation ne sera effective qu’à la réception du
« bon pour accord » signé et du versement du 1er acompte (10% de la somme estimée suivant
les chiffres communiqués par vos soins).
Acompte de 10% : Encaissement à réception du chèque
Acompte de 40% : Encaissement le 1er jour du mois précédant la réception
Nous vous demandons de joindre les deux chèques.
Le règlement du solde de la facture se fera sous 48 heures après la réalisation de la réception
et en même temps que la remise du matériel sale (verres, nappes, …) étant resté sur réception.

ANNULATION
Toute annulation d’une réservation acceptée par le client entraîne, quelle qu’en soit la cause, la
perte de l’acompte versé à titre d’indemnité forfaitaire.

CONFIRMATION DU NOMBRE DE PERSONNES
Le nombre précis d’invités doit nous être confirmé par écrit (mail, courrier) au moins 10 jours
avant la date de la réception : ce nombre sera alors considéré comme définitif pour
l'établissement de la facture, même si le nombre d’invités servis est inférieur à ce chiffre.
Toute augmentation de ce nombre doit être faite 72 heures avant la date de la réception et
confirmée par écrit. Sous réserve de disponibilités de nos produits, nous ne pourrons garantir le
même menu pour les invités supplémentaires.

PRIX
Les prix pratiqués « Toutes Taxes Comprises » s’entendent au taux de TVA en vigueur au jour
de la livraison et/ou réalisation de la prestation.

RESPONSABILITES
Baltzer Traiteur se dégage de toutes responsabilités au cas où le client demanderait à garder
des produits restants. En effet, nous sommes soumis à la destruction de tous les produits
ramenés des prestations.
Tout événement de force majeur (grève, accident, intempéries, …) ne peut engager notre
responsabilité sur votre prestation.
De même que nous ne pouvons gérer la consommation d’alcool de vos invités et surtout des
mineurs, ces derniers étant sous la responsabilité de leurs parents.
Concernant la disparition, la dégradation et la casse de matériel, ces trois ne peuvent être
couverts par les assurances et sont ainsi soumis à l’entière responsabilité du client.
Nous autorisons seulement les bougies et chandelles (cierges magiques proscrits) si celles-ci
sont placées sur des supports adéquats (coupelle, vase, …) évitant toute dégradation du
matériel fourni par nos soins.
En cas de dégradation, les nappes vous seront facturées 100.00€ TTC, les serviettes 10.00€
TTC et les verres 5.00€ TTC.

