
Conditions Générales de vente

 Pour assurer votre complète satisfaction nous vous prions de bien noter les points suivants.

1- Pour nous permettre l'enregistrement de votre commande, celle ci doit obligatoirement être
accompagnée d'un acompte de 30% du montant de votre devis,
50% seront versés 30 jours avant la réception et le solde le jour de la prestation.
Pour la location du Domaine il vous sera demandé un acompte pouvant aller de 500 à 1000 Euros 
et le solde de la location devra être acquitté au début de l'année au cours de laquelle est prévue la 
réception.

2- Les prix de nos devis sont fermes pour une durée de 6 mois, sauf modifcation du taux de
TVA en vigueur.
Les frais de livraison seront calculés en fonction du lieu géographique et des contraintes
liées au lieu de la réception.

3- Le nombre défnitif de vos invités doit nous parvenir au plus tard 8 jours ouvrables avant
la date de la réception.

4- Par mesure d'hygiène aucune marchandise ne peut être reprise ou échangée.

5- Le matériel est fourni pour une prestation, sauf accord préalable.
Les risques de perte, casse, dégradation ou disparition de celui-ci ou de biens présents sur le
lieu de la réception ne peuvent être couverts par des assurances et sont à la charge effective
de notre client

6- En cas de location du Domaine ou d'une salle extérieure, le client s'engage à être garanti en 
responsabilité civile, tant pour les dommages qu'il pourrait causer à des tiers, que pour ceux qu'il 
pourrait causer aux locaux mis à sa disposition.

7- Aucune réclamation sur le déroulement de la réception ne sera recevable postérieurement
au jour de celle-ci.
Les présentes conditions de vente sont réputées acceptées sans réserve ni restriction.
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