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Merci de votre confiance ! 

Conditions générales de vente  

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent aux relations entre, d’une part, le CLIENT agissant soit à titre individuel, soit pour le 
compte d’une société et, d’autre part la SARL MONSIEUR JULES & CO, 79 rue d’Andorre, 31120 Pinsaguel. 
Le fait de passer commande implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente. 

 
1/Tarifs & Réservation définitive 
 
Tous nos prix s’entendent en euros et TTC. La T.V.A. en vigueur est de 10% pour les repas, buffets, cocktails, les boissons non alcoolisées. Pour les 
boissons alcoolisées et location de matériel la T.V.A. appliquée est de 20%. Nous ne prenons pas de Droit de Bouchon. 
Monsieur Jules & Co établit un devis à la demande du client pour une manifestation dont la date, le lieu et le nombre de participants sont précisés. 
Ces devis sont à la fois détaillés et personnalisés. 
Un devis établi selon votre demande vous sera remis avant chaque commande, les tarifs indiqués sont valables pendant l’année en cours à compter 
de l’établissement du devis (hors changement du taux de TVA). 
 
Si le taux légal de TVA en vigueur a baissé ou augmenté entre la signature du bon de réservation et la facturation, le montant TTC de la facture 
sera modifié en conséquence. Ceci est une clause irrévocable et ne fera l’objet d’aucune négociation entre les parties. 
 
Tout report de date ou de lieu de la manifestation fera l’objet d’un nouveau devis. 
La confirmation de cette commande ne sera effective qu’à réception du devis mentionnant votre « Bon pour accord », la date et la signature. Celui-ci 
devant être accompagné d’un chèque d’acompte de 30%.  
Le nombre de convives devra être confirmé par écrit (email ou voie postale) 15 jours avant la date de la manifestation et servira de base minimum à 
notre facturation. L’absentéisme des participants du client ne peut faire l’objet d’une dérogation de cette dernière condition. 
Si le nombre de personnes est en baisse de 10% par rapport au devis initial ;  MONSIEUR JULES & CO  se réserve le droit d’appliquer une majoration 
de 10% sur la facture totale et finale. 
 

2/Conditions de paiement 
Le solde devra être réglé intégralement au comptant, le jour de la prestation.  
Jules Traiteur n’accorde pas de délai de paiement et les pénalités de retard sont calculées à raison d’une fois et demi le taux d’intérêt légal en 
vigueur.  
 

3/Logistique 
La cuisine du lieu de réception doit avoir un minimum d’équipement (Tables, évier, eau potable, électricité, lumière, local fermé et abrité) 
De plus, notre véhicule frigorifique doit être stationné contre la dite « cuisine »  
Notre personnel n’est pas formé pour la remise en état du lieu de réception pour le lendemain en Brunch et ménage de la salle et sanitaire, le client 
doit s’assurer de la prise en charge de cette prestation lors de la réservation de la salle. 
Nous n’assurons pas la gestion des déchets (alimentaires et bouteilles vides). Ils seront laissés sur place dans les containers mis à notre disposition 
par le site. 
 

4/Durée de la réception 
Les tarifs sont établis pour une prestation (mise en place, service, débarrassage) se terminant à 1h du matin. 
Si elle se prolonge après, un forfait de 100 €  vous sera facturé par tranche d’une heure supplémentaire. 
 

5/Réclamation  
Toute contestation ou réclamation lors de la réception ne pourra être prise en considération que si elle est formulée au Chef au moment des faits. 
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la 
commande, en quantité et qualité. En cas de difficulté d’approvisionnement, Monsieur Jules & CO se réserve le droit de modifier légèrement la 
Prestation et s’engage à remplacer le produit manquant par un autre de qualité et de quantité équivalente. 

 
6/Assurance, Responsabilité : 
Dans le cadre d’une livraison non assurée par notre société, les produits sont transportés aux risques et péril du client.  
Monsieur Jules & CO décline toute responsabilité concernant la consommation ultérieure des restes de repas ou buffets, qui seraient conservés par le 
client suite à sa demande.  
La remise en état des locaux loués par notre société et les frais qui en incombent sont à la charge du client.  
Pour tout matériel loué par le client, nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de casse, dégradation ou disparition. Tous les biens 
mobiliers loués ou mis à disposition par Monsieur Jules Traiteur ou par des tiers, sont sous l’entière responsabilité du client, à ce titre la casse, la 
dégradation ou la disparition du matériel sont à la charge du client.  
MONSIEUR JULES & CO est tenu à une obligation de moyens et non de résultats. MONSIEUR JULES & CO ne pourra être tenu pour responsable d’une 
mauvaise mise en œuvre des produits (présentation, conservation, réchauffage, retard…) dues à un dépassement des horaires structurées de la 
réception établis auparavant par chacune des parties, une exécution incompétente des prestataires choisis par le client (DJ ou animateur, 
propriétaire des lieux…) une masse électrique insuffisante, de mauvaises conditions de mise en œuvre du lieu…liste non exhaustive. 
La consommation excessive de boissons par les participants est du ressort de l’organisateur de l’événement et notre société se dégage de toute 
responsabilité. 
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7/Annulation 
Toute annulation, même partielle, doit être exprimée par écrit.  
Le client a la possibilité de se rétracter jusqu’à 3 mois avant la date de la réception. Passé ce délai, Monsieur Jules Traiteur facturera au client une 
indemnité forfaitaire, égale à 80% du montant du devis accepté par le client. 

 
8/Cas de force majeure : 
Tout retard, voire annulation résultant de faits extérieurs indépendants de la volonté de Monsieur Jules Traiteur, tels que  « Guerre, émeute, 
manifestation, grève, conditions climatiques exceptionnelles, pandémie, sinistre affectant les laboratoires de notre entreprise, impossibilité 
d’approvisionnement, implication d’un de nos véhicules de livraison dans un accident de la circulation ou l’arrêt obligatoire de celui-ci pour une 
raison indépendante de notre volonté (grève sur la voie publique, attentat, accident sur le réseau routier…), maladie, décès, invalidité, etc…» ne 
pourra être retenu contre Monsieur Jules Traiteur et nous autorise à la suspension de nos engagements.  
 

9/ Litiges : 
A défaut de règlement amiable, les litiges seront de la seule compétence du tribunal de commerce de Toulouse 31000. Pour faire servir et valoir ce 

que de droit. 


