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Merci de votre confiance ! 

Conditions générales de vente  

 
Tarifs & Réservation définitive : 
Monsieur Jules Traiteur 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). 
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%.  
 
Conditions de paiement : 
30 % d’acompte à la signature du devis, le solde sera à régler le jour de la prestation. 
Cet acompte est encaissable immédiatement et non remboursable. 
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.  
 
Confirmation des quantités commandées : 
Le nombre de convives devra être confirmé 10 jours maximum avant la date de la manifestation et servira de base 
minimum à notre facturation. 
Le personnel de service ne peut être annulé au plus tard 1 semaine avant la date de prestation. Passé ce délai, il sera 
facturé. 
 
Location : 
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. La 
location de vaisselle ou de chapiteau ne peut plus être annulée 1 mois avant la date de prestation. Dans ce cas, elle vous 
sera facturée. La vaisselle louée reste sous l’entière responsabilité du client et ceux jusqu’à reprise complète dans nos 
locaux ou locaux de nos tiers fournisseurs.  
 
Assurance, Responsabilité : 
Dans le cadre d’une livraison non assurée par notre société, les produits sont transportés aux risques et péril du client.  
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.  
Le personnel mandaté par notre société lors de nos prestations est couvert par notre société, toutes les autres personnes 
travaillant sur le site sont sous l’entière responsabilité du client.  
 
Droit de rétractation :  
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. 
 
Cas de force majeur : 
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.  
En cas d’annulation de la prestation, les acomptes ne sont pas remboursables.  
 

Frais de déplacement :  
Dans un rayon de 20 km autour de Toulouse : Inclus dans les tarifs 
Puis 1€ au km au-delà de cette distance 


