Conditions générales de locations de vaisselle 2019
LOCATION DE VAISSELLE A RENDRE NON LAVÉE

1 – TARIFS
Nos prix s’entendent TTC. Ils sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019.

2 – RÉSERVATIONS
Les réservations peuvent être effectuées par email, par téléphone ou en direct au magasin.
Une feuille précisant les quantités et articles souhaités est remplie à cette occasion.
Un exemplaire vous est fourni à votre demande.

3 – FACTURATION / REGLEMENT
La vaisselle est à régler à la prise en charge ou à son retour. En cas de règlement à l’avance, un complément peut
vous être demandé lors de la restitution en cas de casse. (se référer au tableau de casse)

4 – MODIFICATION DE RÉSERVATIONS
Toute modification de réservation doit être annoncée au plus tard 8 jours avant la date de prise de la vaisselle.
Ceci sous réserve des stocks disponibles.
Un forfait de 10€ sera appliqué si la modification est faite à moins de 7 jours.

5 – ANNULATION DE RÉSERVATIONS
Si une commande est annulée dans sa totalité à moins de 72 heures avant la date de la prise de vaisselle, 50% du
montant TTC sera facturé (sauf en cas de force majeure).

6 – ENLEVEMENT / RESTITUTION
Toute commande est à enlever par vos soins.
En cas de livraison par nos soins, des frais de livraison peuvent être facturés en fonction de la distance.
Se référer au tableau.
Concernant la restitution de la vaisselle, il vous sera demandé de respecter le jour indiqué. En effet, ceci afin de ne
pas retarder le processus de lavage.
En cas de retard de restitution, une pénalité forfaitaire sera facturée. (10% de majoration par jour de retard)

7 – RÉPARATION DU MATÉRIEL DE LOCATION
Le matériel détérioré ou cassé vous sera facturé. Se référer au tableau des valeurs.

8 – DIVERS
Lors de certaines manifestations, des articles de caves vous sont gracieusement prêtés (verre de cave, bouteilles
vides, bib, cubis…) Ces articles sont aussi concernés par le tableau des frais de casse. S’y référer.

Nous avons pris connaissance des conditions générales de location de vaisselle
Mention « Lu et approuvé »
Date et Signature

FRAIS EN CAS DE CASSE
P.U
TTC

Produit

Produit

Assiettes Carrées

P.U
TTC

Produit

Verres

P.U
TTC

Couverts

·Assiette 25cmx25cm Degrenne

4,00

·Verres de cave gigogne 9cl

0,50

·Couteau de table Brillant

1,50

·Assiette dessert 19cmx19cm Degrenne

3,50

·Verres ballon 12cl

2,00

·Fourchette de table Brillante

1,50

·Verres Tubo (pour cocktail)

2,00

·Cuillère à café Brillante

1,50

·Verres Norvège (pour enfants)

1,00

·Cuillère de table Brillante

1,50

·Verre à eau Elégance

2,00

·Couteau à poisson Brillant

1,50

·Verre à vin Elegance

2,00

·Fourchette à poisson Brillante

1,50

·Flûte Elegance

2,00

·Couteau à entremets Brillant

1,50

Assiettes Triangulaire
3,50

Assiette Triangulaire Bermude 24cm
Assiettes Rectangulaire

3,50

Assiette Rectangulaire
Assiettes Rondes
·Assiette 27cm

3,00

·Verre à eau Normandie

2,00

·Fourchette à entremets Brillante

1,50

·Assiette 24cm

2,00

·Verre à vin Normandie

2,00

·Cuillère à entremets Brillante

1,50

·Assiette dessert 21cm

2,00

·Flûte Normandie

2,00

·Cuillère à moka Brillante

1,00

·Assiette creuse 22cm

2,00

·Verre à eau Degrenne

2,50

·Couteau de Table Mat

1,50

·Verre à vin Degrenne

2,50

·Fourchette de table Mate

1,50

Saladiers - Corbeilles
·Mini-Saladiers (frites)

4,50

·Flûte Degrenne

2,50

·Cuillère à café Mate

1,50

·Saladiers

4,50

.Coupe à champagne Elegance

2,00

·Cuillère de table Mate

1,50

·Corbeilles Rondes ou Ovales

2,00

.Coupe à dessert en verre 10cl

2,00

·Couteau de Table Goutte

2,00

·Soupières inox

9,00

·Fourchette de table Goutte

2,00

.Saucières Inox

5,00

·Cuillère à café Goutte

2,00

·Couteau de Table Mikado

2,00

Acessoires
Vasques à sangria

Plats Divers

50,00

Tasses

·Plats ovales inox

15,00 ·Tasses 9cl (café)

2,00

·Fourchette de table Mikado

2,00

·Plat gratin grès - alu

25,00 .Tasses 15cl (thé)

2,50

·Cuillère à café Mikado

2,00

·Plateau fruits de mer inox

20,00 ·Sous-tasses

1,50

.Cuillère à entremets Mikado

2,00

·Support plateau fruits de mer

6,50

Louches –Cuiilères
·Grande Cuillère à sauce

6,50

·Louche

6,50
Pichets

·Percolateur

150,00 ·Couteau de table Ciselé

2,50

.Marmite chauffe-eau

150,00 ·Fourchette de table Ciselée

2,50

1,50

.Bols
Autres

·Cuillère à café Ciselée

2,50

·Couteau à poisson Ciselé

2,50

Bouteille bordelaise / layon

1.00

·Fourchette à poisson Ciselée

2,50

Cubit

25.00

·Couteau à entremets Ciselé

2,50

16,50 BIB 5L

1.95

·Fourchette à entremets Ciselée

2,50

6,50

BIB 10L

2.65

·Cuillère à entremets Ciselée

2,50

BIB 20L

4.45

·Cuillère à moka Ciselée

2,00

·Pichets en verre

6,50

·Pichets en inox
·Carafes en verre

Frais Kilométriques Livraison
Destination

Montant marchandise

Montant Port

St Fulgent

Importe

0,00 €

Zone 0 à 25 km

> 250 €
< 250 €

0,00 €
20,00 €

Zone 26 à 50 km

> 250 €
< 250 €

20,00 €
40,00 €

Zone 51 à 80 km

> 250 €
< 250 €

40,00 €
60,00 €

Zone + 80 kms

Nous consulter

Nous consulter

