CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - CHICKEN BACON LETTUCE – TRAITEUR
Préambule
Les présentes conditions s’appliquent au site internet www.chickenbaconlettuce.com
Société : CHICKEN BACON LETTUCE, société à responsabilité limité au capital de 1
000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro d’identification unique 815 176 623 et domiciliée au 10 rue Alibert – 75010 Paris
Les présentes conditions de vente s’appliquent aux prestations fournies par Chicken
Bacon Lettuce dans le cadre de ses prestations traiteur. Toute réservation implique de
la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions.
1/ Réservation et commande
Toute réservation et/ou commande est définitive à la signature du devis (« bon pour
accord ») et, concomitamment, par le versement d’un acompte de 50% du montant total
TTC de la prestation.
Afin de garantir qualité et fraîcheur des produits, Chicken Bacon Lettuce reste tributaire
du marché et peut donc être amené à modifier certains ingrédients dans ses recettes.
2/ Modification et annulation
Le délai d’annulation est de 7 jours ouvrés avant la date de l’événement et entraîne le
remboursement de l’acompte versé. Passé ce délai, Chicken Bacon Lettuce se réserve
le droit de garder tout ou partie de l’acompte versé.
Le nombre définitif de personne sera arrêté lors de la signature du devis et pourra être
modifié au plus tard 3 jours avant la date de l’événement. Il correspondra au nombre
minimum de convives qui sera facturé au Client sans aucune possibilité de modification
à la baisse.
La réservation n’est valable que pour la date, le lieu adéquat, le type de prestation et le
nombre de personnes, tel que prévu dans le devis régularisé par les partis.
Toute modification de l’un des éléments du devis peut entrainer une modification des
conditions tarifaires fixées par Chicken Bacon Lettuce ou une annulation de la
prestation.
3/ Les tarifs
Les tarifs applicables sont ceux fixés selon devis régularisé par les partis.
Les tarifs pourront être modifiés en cas de changement législatif et/ou réglementaire
susceptibles d’entraîner des variations de prix tels que : modification du taux de TVA
applicable, instauration de nouvelles taxes sans que cela puisse donner lieu à
négociation du tarif hors Taxes (HT) qui demeurera celui mentionné sur les devis et

facturations établies par Chicken Bacon Lettuce.
Le montant de la prestation est fixé pour des sites ne représentant pas de contraintes
d’accès. Si après une visite des lieux, une difficulté d’accès était avérée, un surcoût
pourrait être facturé, selon le coût généré par ces contraintes.
Le montant des prestations, tel que fixé par devis, sont définitives sauf modifications
importantes et imprévisibles des cours des produits saisonniers ou des conditions
économiques.
4/ Les modalités de règlement
Outre le versement de l’acompte de réservation, le client s’engage à verser les sommes
dues à Chicken Bacon Lettuce, dans les 30 jours suivant l’événement. Tout retard de
paiement entrainera, une pénalité égale aux taux d’intérêts appliqués par la Banque
Centrale Européenne (BCE) à son opération de référencement la plus récente, majoré
de 10 points de pourcentage.
Les pénalités de retard sont exigibles, sans qu’un rappel ne soit nécessaire.
5/ Responsabilité
La responsabilité de Chicken Bacon Lettuce ne pourra être recherchée que pour les
prestations réalisées par lui-même, incluses dans le devis personnalisé et accepté par le
Client.
Tout évènement présentant les caractères de la force majeure tel que défini par l’article
1148 du code civil, exonère Chicken Bacon Lettuce de sa responsabilité.
6/ Règles sanitaires
Les Services Vétérinaires et de la Répression des Fraudes obligent Chicken Bacon
Lettuce, à l’issue de chaque prestation, à détruire et jeter tous les produits présentés
aux consommateurs. En conséquence, Chicken Bacon Lettuce ne saurait être tenu pour
responsable au cas où le Client insisterait pour conserver et emporter tout produit
restant.
7/ Réclamations et litige
Toute réclamation sur la prestation fournie, devra être effectuée par écrit dans un délai
de 48 heures suivant la prestation.
Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par courrier AR et ne
pourra être prise en compte passé un délai de 8 jours après la prestation.
	
  
	
  

