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Le Plessis Gourmand  TRAITEUR
12 avenue du Général de Gaulle 94420 Le Plessis Trévise
Johan NEVEUX
: 01 45 76 10 26
Site Internet : www.leplessisgourmand.com
Fax : 01 45 93 99 67
E-mail : plessis.gourmand@wanadoo.fr
PETITS DEJEUNERS – BRUNCHS – COCKTAILS
BUFFETS FROIDS - BUFFETS CHAUDS
REPAS CHAUDS GASTRONOMIQUES
BUFFET SPÉCIAL ENFANTS -PLATEAUX REPAS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
- Les Tarifs TTC indiqués s’entendent hors personnel de service et pour un enlèvement de la
marchandise au magasin au 12 avenue du Général de Gaulle 94420 – Le Plessis Trévise
-Conformément à la législation, le taux de TVA est à 5,50% pour les produits sans le service
et de 20% pour le matériel et les alcools, et les produits avec le service.
- Si vous optez pour du personnel de service (nous consulter pour les tarifs), la TVA passe
à 20 % sur l'ensemble de la réception (nourriture, matériel, etc...).
- Nos prix sont susceptibles de variation selon le cours des produits et les conditions
économiques.
- Toute perte ou casse de matériel mis à disposition sera facturée en supplément s'il y a lieu.
- Les commandes sont prises en compte à partir de 10 personnes au minimum avec le même
menu.
- Merci de confirmer vos commandes par télécopie ou par courrier au plus tard 7 jours à
l'avance et vos dernières modifications 4 jours avant la livraison.
- Pour toute annulation de commande moins de 4 jours avant la date de livraison ou
d’enlèvement prévu l’acompte versé de 30 % du prix reste acquis à l’entreprise pour
dommages ( refus d’une autre commande et organisation du travail)
- Le règlement des factures s'effectue ainsi : 30% à la commande et le solde à livraison ou
A réception de la facture.
- Forfait Transport 35 € TTC pour Paris et sa région (hors mobilier).
- Nous faisons notre possible pour effectuer nos livraisons avec une ponctualité parfaite.
toutefois, compte tenu du trafic, il peut arriver qu'un retard soit enregistré. Nous prions notre
aimable clientèle de nous en excuser d'avance et dans le cas d'un retard de moins de deux
heures, une livraison ne peut être refusée pour ce motif ou engendrer de dommages et intérêts.
- Nous nous réservons le droit de refuser une commande en fonction d'impératif
d'approvisionnement ou en cas de force majeure.
Clause de retrait de marchandises - client Internet)
D’un commun accord entre les parties la marchandises pourra être retirée à notre magasin
12, avenue du général de gaulle 94420 – Le Plessis Trévise, à la date et à l’heure prévue lors
de la commande par toute personne pouvant justifier de la prise de commande et du
paiement, soit par la présentation d’une pièce identité, soit en donnant le mot de passe
confidentiel du client
Toute remise de marchandise fera l’objet d’un reçu daté et signé entre les parties
- Toute commande ou devis impliquent l’acceptation par le client de ces conditions générales
de ventes
- Tout litige pouvant s'élever dans l'interprétation des présentes conditions générales de
vente ou plus généralement toute contestation dans le cadre de nos prestations pourra être
soumis à un arbitrage et en cas de désaccord aux juridictions compétentes du siège de
notre maison.
-Nous acceptons le règlement des sommes dues par chèques ou en carte bleue,
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR ETUDIER TOUTE DEMANDE
PARTICULIERE
(Personnalisation de buffet, repas à thème, etc...)
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