MARIAGE 2019
Conditions générales de ventes
Service cocktail seul
Le Service Est En Option sauf pour les Menus avec Cocktail ou il est Compris Dedans
Il Vous Sera Facturé 30 € De L’heure Par Serveur Et Par Cuisinier).
Nous Prévoyons Un Serveur Pour 40 Personnes En Cocktail

Service repas seul
Le service est inclus pour 6 heures
(au-delà de ce nombre d'heure, il vous sera facturé 30 € de l’heure par serveur et par cuisinier).

Nous prévoyons un serveur pour 30 personnes pour les repas.

Matériel Compris



pour les cocktails : le nappage blanc papier et les serviettes cocktail, la verrerie et la
mise en place
pour le repas servi ou en buffet : le nappage blanc et les serviettes intissés, la
vaisselle complète ou Manquante (récupérée la veille au laboratoire). La restitution
du matériel laissé sur place se fera par vos soins dans les deux jours suivant la
réception. (le matériel manquant vous sera facturé).

Option

Possibilité de serviette en tissu dans les Menus Qui n'en ont pas sur devis.
Possibilité de mise en place de votre couvert la veille si possible suivant devis.

Déplacement
Gratuit dans un rayon, de 50 Km de Savigneux.

Boissons
Les boissons sont fournies et mises au frais par vos soins, nous en assurons le service. Nous
ne prenons pas de droit de bouchon.

Conditions de règlement :
Réservation : un chèque d’acompte de 30%, vous sera demandé à la signature du contrat, il
sera débité 3 mois avant la date du mariage
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Le nombre de convives facturé sera celui que vous nous aurez donné 8 jours avant la date de
la réception.
Le solde de la facture est payable comptant à réception de la facture ou au plus tard sous
huit jours après la réception.
Le taux de TVA appliqué sera celui en vigueur le jour de l’évènement.

Signature
Monsieur…………………………………….
Adresse

Mademoiselle……………………………………………

Tel :
E mail :

Tel :

Date de la Réception

Lieu de la Réception

Fait en deux exemplaires le…………………………………………… à Savigneux
Mr Marc CHAIZE

LE CLIENT

Signature précéder de l a mention « lu et approuvé »
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