La Cuisine de Tante Marie

LOCATION DE VAISSELLE
livré sur votre lieu de réception (sous conditions)

VAISSELLE RENDUE SALLE

VAISSELLE POUR BUFFET
Forfait 12 Pieces
2 € 40 Par Personne

1 flute à champagne + 1 verre à eau + 1 verre à vin
+ 2 grandes assiettes + 2 assiettes à dessert
+ 2 couteaux + 2 fourchettes + 1 cuillère à dessert

VAISSELLE POUR REPAS
Forfait 15 Pieces
3 € Par Personne

1 verre à apéritif + 1 flute à champagne
+ 1 verre à eau + 1 verre à vin
2 grandes assiettes + 2 assiettes à dessert
+ 1 tasse à café + 2 couteaux + 2 fourchettes
+ 2 cuillère à dessert

VAISSELLE POUR VIN D’HONNEUR
2 Flutes à champagne + 2 Verres à eau ou jus de
fruits

Forfait 4 Pieces
1 € Par Personne
LA PORCELAINE
Assiettes 24 cm
Assiettes à dessert - 19 cm
Assiettes creuses - 23 cm
Mignatures porcelaine pour cocktail
Tasse

0 € 30
0 € 20
0 € 30
0 € 40
0 € 25

LES COUVERTS
Fourchette de table –pièce
Cuillère de table –pièce
Couteau de table –pièce
Cuillère à dessert –pièce

0 € 15
0 € 15
0 € 15
0 € 15

LA VERRERIE
Verre vin – 19 cl
Verre vin – 16 cl
Flute – 15 cl
Coupe à glace ou à sorbet
Verre à Jus de fruit – Verre à whisky

0 € 20
0 € 20
0 € 25
0 € 30
0 € 30

DIVERS
Beurrier inox
Corbeille inox
Panier osier ou corbeille à pain
Moutardier, salière, poivrier (pièce)

0 € 90
1 € 30
0 € 50
0 € 50

PLATS INOX
Légumier inox Ø 25 cm
Plat ovale inox 45 cm
Plat ovale inox 60 cm
Plat ovale inox 80 cm
Plateau de service inox (rect. ou rond)
Carafe à eau ou jus de fruits
Broc à eau ou jus de fruits
MATERIEL TRAITEUR
Coupe à punch ou rafraîchisseur
Seau à champagne
Plateau de service antidérapant rond
Plateau de service rectangulaire
Présentoir à gâteaux - 3 étages
Thermos isotherme - 1L

1 € 30
1 € 80
2 € 30
3 € 00
3 € 00
0 € 70
0 € 90

Mange debout avec housse
Mange debout sans housse

17 € 50
5 € 00
3 € 00
1 € 50
10 € 00
4 € 00
38 € 00
25 € 00
18 € 00

Saladier verre
Carafe à eau ou jus de fruits
Broc à eau ou jus de fruits

1 € 80
0 € 70
0 € 90

Bain Marie +pâte à alcool + plat gastro compris

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - LOCATION DE VAISSELLE
Avant la livraison :
Afin que vous puissiez réserver votre place sur notre planning le plus tôt possible. Une date peut être réservée longtemps à
l’avance, sans connaître le nombre exact de convives,
Toute commande ne prendra effet qu’à la réception du devis signé et accompagné d’un chèque d’acompte de 30% de la
commande TTC. Ce chèque sera encaissé et déduit de la facture.
Aucun remboursement du chèque ne sera effectué par La Cuisine de Tante Marie en cas de désistement de la part du client.
La vaisselle sera livrée par La Cuisine de Tante Marie. Elle sera mise à disposition du client la veille de la manifestation et sera
reprise au plus tard le lendemain.
Les matériels rendus doivent être triés, rangés et restitués dans les emballages de livraison, à défaut l'inventaire s'effectuerait
dans nos entrepôts. Aucune contestation ne sera admise et seul l'inventaire du loueur fera foi.
Dans le cas ou la vaisselle serait rendue sale une facturation séparée de 0€05 par article non lavé sera faite et déduite sur le
dépôt de garantie
Livraison gratuite dans la limite de 50 km aller/retour entre La Cuisine de Tante Marie et le site de la réception.
Pour tout km supplémentaire, un tarif de 0.42 € est appliqué par kilomètres parcourus AR. (prise en compte des distances
annoncées par Mappy)
La Cuisine de Tante Marie ne saurait être tenu responsable des retards occasionnés par des cas de force majeur tel qu’accident,
grève, intempéries…
Lors de la livraison ainsi que de la reprise du matériel, un inventaire sera effectué avant et après l’utilisation du matériel. Afin
d’éviter tout litige, la présence du client est indispensable. En effet, aucune réclamation ne sera admise ultérieurement en cas
d’absence du client.
En cas de perte, de détérioration ou de casse, le matériel devra être remboursé au prix de remplacement indiqués sur notre
tarif (Casse prix Unitaire TTC). . Remboursement déduit du chèque de caution
Vous devrez impérativement confirmer le nombre définitif au minimum 15 jours à l'avance. Passé ce délai, il ne nous sera plus
possible de modifier votre commande.

Le jour de la livraison :
Un chèque de caution de 300 € est demandé pour la prise en charge du matériel. Ce chèque est restitué lors de la reprise du
matériel et après le règlement définitif de la facture.
Lors de la livraison, merci de penser à libérer un accès afin de faciliter le déchargement.
Les livraisons et reprises s'entendent par accès direct du véhicule de transport au lieu de dépôt du matériel (près du véhicule et
sur le même niveau). Les dérogations à cette règle telles que : éloignement du point de stationnement, couloirs, étages … sont
facturées en plus sur la base du tarif horaire de 40 € TTC par personne. Le tarif sera appliqué pour la livraison et la reprise selon
le barème en vigueur. Toute manutention non prévue au devis initial et tout temps d’attente feront l’objet d’une facturation
complémentaire.
La facturation et le règlement se font le jour de la mise à disposition du matériel.

Après la livraison :
Le même matériel nous sera rendu SALE et en totalité, faute de quoi les articles manquants ou cassés seront immédiatement
déduit du remboursement de la Caution.
En cas de retard de paiement, le montant de la facture sera majoré de plein droit, sans mise en demeure, d’un intérêt de retard
calculé sur la base de 1 fois et demi le taux légal. Tout frais encouru pour réclamation de paiement (lettres de relance, timbre,
téléphone, lettres recommandées, etc.) sera intégralement refacturé.
Tout matériel est sous l’entière responsabilité du client dès sa mise à disposition et ce jusqu’à sa reprise par La Cuisine de Tante
Marie. En cas de contestation, le Tribunal d’Avesnes sur Helpe du loueur sera seul compétent.
Exemplaire à signer et à renvoyer avec le devis, chèque de réservation et chèque de caution. Pièce jointe - TARIF CASSE
Date :
Signature du client avec les mentions lu et approuvé.

