CONDITIONS GENERALES
Nos tarifs sont établis selon le nombre de couverts initial, une variation conséquente de celui-ci pouvant
entrainer la modification du prix du devis.
A réception de votre devis final, nous vous demandons une confirmation sous 15 jours, la date de votre
prestation étant temporairement bloquée sur notre planning.
Comme acceptation de ce devis, vous devrez nous le retourner signé en mentionnant « bon pour accord ».
Il vous faudra accompagner votre devis de 2 chèques d’acompte d’un montant de 40% chacun, à libeller à l’ordre
de «Sarl Magnoni Frères». Ceux-ci seront encaissés respectivement à 3 mois et à 1 mois avant la date de votre
prestation.
Le solde et éventuellement les factures des prestataires devront être réglés le jour de la prestation.
La confirmation du nombre de personnes doit être définitive 15 jours ouvrables avant la date de la prestation et
servira de base pour la facturation finale.
Toute annulation partielle ou totale de commande initialement prévue, faite par le client, doit parvenir par lettre
recommandée et accusé de réception à la SARL MAGNONI FRERES au minimum 8 jours ouvrables avant la date
de la prestation, passé ce délai, la prestation sera facturée au client sur la base de l’acceptation du devis.
Toute modification téléphonique doit obligatoirement être confirmée par un mail ou un courrier de votre part.
Les horaires de livraison et de service ne sont donnés qu'à titre indicatif, une avance ou un retard de moins de
2 heures par rapport à l’horaire initialement prévu ne donne en aucun cas le droit au client d’annuler la
commande, de refuser la marchandise ou la prestation, ni de réclamer des dommages et intérêts.
Les restes sont systématiquement détruits par nos soins lors de notre départ. Nous nous déchargeons de la
propriété des aliments et ne sommes plus considérés comme propriétaire de ceux-ci après notre départ
(Cours de cassation / Chambre criminelle 14-84906 du 15/12/15).
Toute perte ou casse de matériel mis à disposition par le traiteur, un de ses partenaire ou la salle de réception,
sont à la charge du client.
SARL MAGNONI FRERES
Chemin des Amoureux
89140 Pont-Sur-Yonne
Date :
Signature :
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