Le 23/06/2011
De la part de Patrice KNECHT
Tel : 06.22.74.62.99
Fax : 04.38.49.29.57
p.knecht@lafinefourchette.fr
C.A.R.A
Club Agile Rhone Alpes
à l'attention de Monsieur Cabot
38000 GRENOBLE
Email / silvan@free.fr

AGILE GRENOBLE 2011 ( ACCUEIL CAFE )
du Jeudi 24/11/2011 pour un total de 500 convives.
• ACCUEIL CAFE
• NOTRE SERVICE
• NOTRE LOGISTIQUE
Réception prévue le Jeudi 24/11/2011 entre 08:30 et 09:30 à l'adresse suivante :
W.T.C - 38000 GRENOBLE
Votre référence client : 1464 / Votre référence devis : D11062311/T
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LA FINE FOURCHETTE TRAITEUR • SA RADIX ET SERRATRICE -Capital 150 500€ • RC GRENOBLE B314656117
Siège social : 22 Rue Jean Vaujany - ZAC TECHNISUD - 38100 Grenoble • SIRET 31465611700038 • NAF 5610A • NII FR59 314656117

C.A.R.A Club Agile Rhone Alpes - Monsieur Cabot (Réf. Client 1464)

D11062311/T

ACCUEIL CAFE

Les Viennoiseries
Soit 2 pièces par personnes

Pain au chocolat
Pain aux raisins
Croissant
*****
Vittel
Eau de Perrier
Pampryl Orange - Le litre
Café
Thé de ceylan
*****

NOTRE SERVICE

Prestation maître d'hôtel
Prestation 6 serveurs
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C.A.R.A Club Agile Rhone Alpes - Monsieur Cabot (Réf. Client 1464)

D11062311/T

NOTRE LOGISTIQUE

Véhicule froid

Matériel jetable pour pause café

RECAPITULATIF BUDGETAIRE
Nos tarifs sont calculés sur la base du nombre d'invités indiqué lors de votre demande initiale.
Compte tenu des charges fixes (logistique, matériel et personnel), ils seront adaptés
selon le nombre définitif confirmé 6 jours avant votre réception.

VOTRE RECEPTION : • ACCUEIL CAFE
• NOTRE SERVICE
• NOTRE LOGISTIQUE

1 403.12 €
818.00 €
805.90 €

Total H.T.

3 027,02 €

Prix HT par personne - sur la base de 500 convives
Base HT tva à 5.5% : 3027.02 €

6,05 €
166,49 €

Total TTC

3 193,51 €

Prix TTC par personne - sur la base de 500 convives

6,39 €

Pour réserver votre commande, nous vous demandons un acompte de 70% du montant total TTC de la
commande, soit 2235.45 €, ainsi que notre confirmation signée.
Le solde est à régler à réception de la facture.
Les modifications seront prises en compte jusque 6 jours ouvrés avant la date de réception.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
CONFIRMATION DE COMMANDE :
J'ai pris connaissance des conditions générales de vente et du budget estimatif.
Ma facture devra être adressée à :
SOCIETE :
ADRESSE :
DATE :
SIGNATURE AVEC MENTION "bon pour accord" :
CACHET DE LA SOCIETE :

REGLEMENT A L'ATTENTION DE : "LA FINE FOURCHETTE"
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C.A.R.A Club Agile Rhone Alpes - Monsieur Cabot (Réf. Client 1464)
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONFIRMATION DU NOMBRE DE PERSONNES
Première variation du nombre d’invités : 10 jours avant la réception, un écart de 10% en + ou en - du nombre de personnes sera toléré
Nombre définitif de participants (base de facturation) : 6 jours ouvrables avant la manifestation
PRESTATIONS DONNANT LIEU A FACTURATION DE SUPPLEMENTS
- Prestations de restauration supplémentaires avec signature de votre part d’un budget établi au préalable
- Dépassement des forfaits cave et ouverture de la réserve prévue avec votre autorisation
- Maintien du personnel au-delà des horaires indiqués lié à un changement dans le déroulement de votre opération ou à la présence des
invités à l’heure de départ définie
- L’heure supplémentaire de jour est facturée 38.27 € TTC, par personnel restant (base tva 5.5% HT=36.27€)
- L’heure supplémentaire de nuit est facturée 55.00 € TTC, par personnel restant (base tva 5.5% HT=52.13€)
- Perte et casse du matériel constatées à l’issue de votre réception (facturées au coût de remplacement)
- Prise en charges des besoins électriques, eau courante, office suivant nos besoins, pris en charge par vos soins (matériel de remise en
température, matériel destiné aux animations culinaires, machines à café, éclairage des buffets…).
BOISSONS : Si vous fournissez les boissons alcoolisées, nous ne percevons pas de droit de bouchon et nous pouvons vous proposer :
Le forfait de rafraîchissement des boissons, Transport et manutention :
1 palette de 450 kg : 300.00 € ttc 1 carton de 10 kg : 6.60 € ttc
Le forfait de récupération des bouteilles vides en fin de réception : La bouteille : 0.40 € ttc
Le forfait verrerie : Forfait cocktail pour 2,5 verres par personne : 0.60 € ttc / pers
Forfait repas pour 4 verres par personne : 0.80 € ttc / pers
ANNULATION DE COMMANDE
Dans l'hypothèse où le Client déciderait d'annuler la commande pour quelque cause que ce soit, d'une part, les acomptes versés resteraient
acquis, d'autre part, le Client se verrait soumis au versement d'un dédit suivant l'échéancier ci-après :
Annulation 30 jours avant la date de réception : 30% du montant total TTC du devis
Annulation 20 jours avant la date de réception : 60% du montant total TTC du devis
Annulation 10 jours avant la date de réception : 80% du montant total TTC du devis
Annulation 5 jours avant la date de réception : 90% du montant total TTC du devis
Annulation entre 5 jours et la date de réception: 100% du montant total TTC du devis.

D11062311/T

