
BBon de commande Farandole  Gourmande St Georges  sur  Baulche 
 
Nous soussignons : Monsieur                  et Mlle  
       Société/Association/Mairie 
Adresse :  
Téléphone fixe :  
Téléphone portable :  
Email : 
 

vous confirmons la réservation de vos services pour notre réception qui se déroulera      
le        à  

 
Nous prévoyons environ   participants au vin d’honneur, lieu :   , heure :  
       participants au dîner , lieu :     , heure :  

dont     adultes et     enfants 
 

 
Nous vous versons à ce titre, un premier chèque d’acompte de 30% de la totalité de notre réception ; soit un 
montant de     euros. 
 
Veuillez trouver ci-joint les conditions générales de vente signées. 
 
Fait à     le  
       
Signature 
 



CConditions générales  de vente  
 
Réservation de  la  prestation 
Le bon de commande dûmment rempli et le versement d’un acompte de 30% du montant total de la prestation enregistreront 
votre commande. La confirmation du nombre de convives définitif doit être effectuée 7 jours avant la date de réception. 
 
Prestation service  
Un supplément de  4 ,50€ par  personne vous sera demandé pour la prestation service : mise en place de la salle, 
vaisselle blanche, service de vos vins et champagne sans droit de bouchon, service sans facturation d‘heures supplémentaires 
pour le personnel. 
 

En option :  
Nappage et serviettes pour tables rondes et rectangulaires en tissu blanc ou en intissé de diverses couleurs :11,50€ par  
personne.

Prix  : les prix indiqués sont en euros , toutes taxes comprises et sont valables jusqu’au 31 décembre 2016.  
Paiement :  celui-ci s’effectuera en 2 étapes : 30% à la commande et le solde après réception de la facture.  
Condit ions  :  les signataires du bon de commande s’engagent à accepter les présentes conditions générales.  
Toute résiliation par le client entraîne la perte de l’acompte versé. 
Les paiements sont faits au magasin situé 8 rue du Languedoc à St Georges sur Baulche, nets et sans escompte ; ils sont 
exigibles dès réception de la facture même si l’exécution de la commande a donné lieu à litige. 
En cas de retard de paiement aux termes fixés, les sommes dues porteront intérêts de plein droit, sans mise en demeure, sur la 
base légale de x 1,5% par mois. 
Conservation des  produits  
Nous travaillons en respectant les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ; nos mets sont préparés dans nos laboratoires et 
transportés par camions frigorifiques. 
 
Signature des clients précédé de la mention « lu et approuvé »


