
 

 

FEMEL TRAITEUR 
6, rue des Poilus – 13600 LA CIOTAT 

Quartier Sainte-Marguerite – 13600 LA CIOTAT 

Téléphone : 04.42.08.44.63 / 04.42.08.36.51 

Site internet : www.femeltraiteur.com email : christophe.femel@free.fr  

 

Conditions générales de ventes 

Les conditions générales de vente ainsi que le devis sont à nous retourner signés en 

même temps que le 1er chèque d’acompte pour la confirmation de votre mariage. 

 Le Transport Pour un parcours supérieur à 30 kilomètres des frais de transports 

vous seront demandés. (Nous consulter pour les tarifs en vigueur)  

Le transport des marchandises s’effectue dans des camions frigorifiques répondant 

aux normes Européennes d’Hygiène et de sécurité. 

Le Nombre 

 Le nombre approximatif devra nous être communiqué à la signature du présent 

contrat. Le nombre définitif nous sera donné six jours calendaires avant la date de 

la réception. Ce nombre servira de base à la facturation, même en cas de défection 

importante. Aucune remise ne pourra être réclamée, tous nos frais ayant été 

engagés à cette date. 

 Si le nombre définitif devait augmenter dans les six jours précédant la réception, 

nous ne pourrions assurer les repas supplémentaires qu’en fonction de notre 

approvisionnement ; dans le cas contraire nous nous réservons la possibilité de les 

modifier tout en conservant la qualité.  

La Dégustation : Une dégustation pourra être commandée en magasin pour 

maximum 6 personnes.  

Le Règlement 

 - Un premier acompte d’une valeur de 30 % de la somme globale T.T.C Devra nous 

être versé obligatoirement, joint aux conditions générales, afin de Confirmer votre 

prestation et de rendre effectif son enregistrement sur notre planning. A la suite de 

ce 1er acompte versé, une seule dégustation sera possible pour Minimum 2 

personnes et maximum 6.  

- Un second acompte d’une valeur de 40% de la somme globale T.T.C Devra nous 

être versé avant les deux mois qui précèdent le mariage.  

- Le solde est à verser dans la semaine avant le mariage.  

Pour toute annulation de la commande du fait du client, l’acompte versé ne vous 

sera pas remboursé. 

 Responsabilité En cas de dégradations importantes du matériel ou des 

installations, les frais de réparations seront à la charge du client. 

 

 Date, Nom et Signature du client (Précédés de la mention « Lu et Approuvé »)  
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