
conditions générales de vente 

conditions générales  de vente 

Les présentes conditions générales de ventes sont conclues entre l’acheteur et la société de mr peley anthony, siret :53910888600018 le 01/05/2017 chambre de 
métiers et de l artisanat de Rouen

Article 1er Objet 
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre le donneur d’ordre et mr peley anthony, dans le cadre de la vente de 
marchandises, de prestations de services, la réservation d’une salle, l’animation, la location de matériel et/ou de mobilier, la décoration et autres. 

Article 2 Prix et Devis  
Un devis estimatif est remis ou envoyé par courrier ou mail, à la demande du client. Le devis estimatif comporte la désignation et le type de prestations : choix de la 
salle si nécessaire, prestations, animations et autre selon la nature de la demande exprimée, la nature des coûts et les coûts. Les prix au devis sont fournis pour la 
prestation envisagée et la date prévue.  
Les prix sont exprimés en euros Toutes Taxes Comprises (TTC). Il incluent la TVA au taux en vigueur au jour de la passation de la commande. Lorsqu’il est fait 
application d’un nouveau taux de TVA lors de la date de l’événement, mr peley anthony se réserve le droit de modifier le montant TTC afin de recouvrir le nouveau 
montant de la TVA.  
Les prix sont maintenus à terme, sauf incidence de modifications des barèmes de main-d’œuvre, de fournitures ou de carburant et de taxes sociales en vigueur. Ces 
modifications doivent être notifiées et approuvées 1 mois au moins avant la date de la réception.  
Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs pratiqués peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis. Ces modifications seront sans incidence 
sur les contrats en cours. 

Article 3 Acceptation du devis et réservation ferme 3 étapes sont prévues : 

1. L’acceptation de l’ordre qui se fait par retour du devis signé par le client à mr peley anthony, revêtu de la mention «bon pour accord». L’envoi d’un accord par 
télécopie, courrier, SMS ou e-mail est admis et accepté. 

2.La réservation qui doit être assortie d’un acompte de 50% sur le devis TTC, dans les 10 jours suivant la date de l’acceptation. 

3. Le versement du solde, qui devra parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la manifestation. 



En cas de non-paiement du solde, mr peley anthony se réserve le droit d’annuler la prestation et de lever ses options auprès du ou des prestataire(s) extérieur(s).  
Tous les versements d’acompte et la réservation feront l’objet d’une confirmation écrite de la part de mr peley anthony à titre d’accusé de réception ou de reçu. Les 
acomptes seront encaissés dès réception. 

Article 4 confirmation du nombre de Participants  
Le nombre précis de participants doit être confirmé à mr peley anthony, au moins 10 jours avant la date de la réception: ce nombre sera alors considéré comme 
garantie finale pour l’établissement de la facture, même si le nombre d’invités servis est inférieur à ce chiffre.  
Si le nombre de convives devait augmenter dans les 4 jours précédant la réception, mr peley anthony ne pourra assurer les repas supplémentaires qu’en fonction de 
l’approvisionnement de ses sous-traitants et moyennant facturation en sus.  
Si le nombre de convives confirmé est inférieur à celui du devis, mr peley anthony se réserve le droit de modifier le prix unitaire TTC de façon à répartir ses frais sur 
l’ensemble des invités. Aucune remise ne pourra être accordée. Un nouveau devis sera établi. Il devra être retourné selon les dispositions de l’article 3. En l’absence 
de son retour, le nouveau prix qu’il indique sera appliqué d’office, ainsi que le nombre de convives. La préparation des plats ou des buffets tiendra compte également 
de la nouvelle quantité de convives. 

Article 5 Facturation et conditions de règlement  
Une facture est établie au nom du client et lui est adressée directement après la prestation. La facture comporte tous les postes relatifs à la prestation, y compris les 
achats de dernière minute, les dépannages, les suppléments et les heures supplémentaires. Aucun poste ne devra apparaître sans avoir été préalablement accordé par 
le client, soit sur le devis de base, soit sur un autre devis. Les accords de dernière minute peuvent être passés par sms.  
mr peley accepte le règlement des sommes dues par chèque .

Article 6 clause pénale 
En application de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 tout paiement tardif sera assorti de pénalités de retard. Celles-ci sont dues à compter du lendemain de la date de 
paiement figurant sur la facture et courent jusqu’à la date de leur paiement effectif. Elles sont calculées sur l’intégralité des sommes TT C au taux annuel de12%. 
Tout retard de paiement donne lieu, en plus des pénalités de retard suscitées, au versement par l’acquéreur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant minimal de 40 €. Si les frais de recouvrement venaient à dépasser le montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander sur justification 
une indemnisation complémentaire. 

Article 8 livraison  
La livraison des marchandises est assurée par véhicule avec caisse traiteur froid. Le client devra s’assurer de la conformité de sa commande au moment de la 
livraison.  
Les produits livrés doivent être consommés dans un délai maximum de 3 heures après leur livraison ou conservés dans un endroit frais et sec et consommés le jour 
même. 

Le client devra s’assurer que la livraison se fera dans des conditions normales et acceptables (emplacement pour garer le véhicule de livraison, rez-de-chaussée, 
accès facile ...). En cas de difficulté (étages, lieux exigus, caves ...), mr peley anthony se réserve le droit de refuser de travailler ou de facturer un supplément . 



En cas de livraison seule, l’ensemble de la prestation est assujetti au taux de TVA le plus fort et des frais de livraison sont établis en fonction de la distance à 
parcourir.  
Le client n’est en droit d’annuler sa commande ou de refuser la marchandise en cas de retard de livraison exceptionnel lié à des causes extérieures (embouteillage, 
accident non responsable, panne mécanique, manifestations, grèves, incidents climatiques, sinistres a affectant nos installations ou nos véhicules ...). 

Article 9 Annulation  
Toute annulation de la part du client doit être communiquée par écrit. Si une annulation intervient moins de 10 jours calendaire  avant la date de début de la 
prestation, même en cas de force majeure, mr peley facturera les sommes qu’elle aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de cette prestation, 
conformément à l’article L 920-9 du code du travail. mr peley se réserve donc le droit de facturer des frais d’annulation pouvant atteindre la totalité du prix de la 
prestation. 

Article 10 responsabilité  
mr peley décline toute responsabilité sur les risques encourus par les clients qui insisteraient pour emporter les produits restants. 

Article 11 engagement qualité  
mr peley est particulièrement attentif à la qualité de ses produits et prestations. Cet engagement se traduit par une sélection stricte de ses approvisionnements, la 
sensibilisation aux normes d’hygiène, de sécurité et de qualité. mr peley sélectionne avec le plus grand soin ses fournisseurs et sous-traitants et contrôle 
régulièrement la qualité de leurs produits. L’engagement qualité s’inscrit dans une démarche d’excellence.

Article 12 réclamation  
Lors d’une livraison seule, toute réclamation devra, pour être prise en compte, intervenir au moment de la livraison et être mentionnée sur le bon de livraison.  
Lors d’une livraison assortie d’une prestation toute réclamation ne sera prise en considération que si elle est signée par écrit à mr peley dans un délai 72 heures après 
la prestation. Toute réclamation portant sur la facture doit être stipulée par écrit dans un délai de 10 jours suivant la date inscrite sur ladite facture. 

Dans le cas d’une contestation justifiée, mr peley pourra, après entente avec le client ou à sa seule discrétion, prendre des mesures compensatoires. 

Article 14 Attribution de Juridiction  
Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat est soumis au droit français. A défaut d’accord amiable, la seule juridiction reconnue et 
acceptée par les parties est le Tribunal de Commerce de Rouen.

. Article 17 lieux de réception 
Si la prestation doit se dérouler en plein air, le client devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la poursuite de la prestation sans inconvénient pour le 
personnel et le matériel en cas d’intempérie.

Article 18 Assurances  
Les risques de perte, de casse, de dégradation ou de disparition du matériel, mobilier et des biens présents sur les lieux de la réception ne peuvent être couverts par 
l’assurance de mr peley et restent à la charge effective du client  



Le client devra vérifier auprès de sa compagnie d’assurance que l’ensemble de la prestation est bien couverte par son contrat. Dans le cas contraire, le client devra 
impérativement souscrire une assurance complémentaire. 

Article 20 Annonces réglementaires  
Les photos éditées sur notre site Internet ou sur nos plaquettes sont, en majorité, les vues de nos propres créations mais ne sont pas pour autant contractuelles. Leur 
reproduction, même partielle est strictement interdite. 


