Conditions de vente banquet et livraison

Pour toute commande, un acompte de 30 % du devis est à verser sur le compte : BE 27 3631 8291 6273 avec la
référence qui vous sera communiquée.
La commande ne sera effective qu’à cette condition.
Toute commande s’effectue par email, via le formulaire de contact du site web « cuisine party live.com ».
Nos factures sont payables au comptant, net et sans escompte.
Le solde sera réglé au plus tard le jour de la prestation. En cas de paiement par banque, la preuve de paiement
doit être présentée au responsable le jour de la prestation ou au préalable par email. En cas de paiement en
liquide, un reçu détaillé vous sera remis.
Pour les clients professionnels, les conditions de paiement peuvent, sous certaines conditions, être modifiées
moyennant accord écrit.
Toute facture doit être demandée au préalable.
Le nombre de personnes communiqué lors de la commande ne sera plus diminué 8 jours avant la date de
prestation pour des raisons d’organisation. Ce nombre peut, cependant, être revu à la hausse jusqu’à la veille de
la prestation.
Le lieu de prestation doit être un endroit propre, à l’abri du vent, du froid et de la pluie en cas de prestation
extérieure. Ce lieu doit être accessible facilement. Le client s’engage à prévenir le prestataire en cas d’étages à
monter, d’accès difficile… Un emplacement est à prévoir pour le chargement et le déchargement du matériel,
ainsi que pour le stationnement des véhicules.
En cas de prêt de matériel, une caution sera due et le matériel prêté devra être restitué propre dans les 3 jours.
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