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Généralités
Les plateaux sont composés 
d’une entrée et d’un plat froid, d’un 
fromage, de pain et d’un dessert. 

couverts jetables, un verre en 
verre réutilisable et des serviettes 
en papier. Boisson sur demande. 

commande minimum de 4 
plateaux identiques, 48 h ouvrées 
avant la date de livraison.

Livraison hors zone : 1 € Ht / KM 
A/R.

Coordonnées
nous vous remercions de vérifier 
lors de la prise de commande 
l’exactitude des coordonnées de 
livraison et de facturation. Green 
Events ne pourrait être tenu pour 
responsable d’éventuels retards 
en cas d’informations erronées ou 
incomplètes.

réClamations
toutes réclamations devront être 
signalées sur le bon de livraison. 
Aucun produit ne sera repris 
ni échangé.

droit de rétraCtation
conformément à l’article L. 
121-21-8, 4° du code de 
la consommation, le droit de 
rétractation ne peut être exercé 
sur la fourniture de nos produits 
qui, du fait de leur nature, ne 
peuvent être réexpédiés ou sont 
susceptibles de se détériorer ou 
de se périmer rapidement.

paiement
sauf convention écrite et signée 
par les deux parties, l’ensemble 
de nos prestations sera facturé 
et réglé au comptant le jour de 
la livraison. Les règlements par 
chèques bancaires doivent être 
libellés à l’ordre de Green Events. 
toute somme non payée à la 
date d’exigibilité produira de plein 
droit des pénalités de retard 
correspondant à minima à 3 fois 

le taux d’intérêt légal communiqué 
par la Banque centrale 
Européenne ainsi que la cessation 
immédiate de toute commande en 
cours ou à venir sans préjudice.

Condition  d’annUlation 
En raison des produits frais utilisés, 
toute annulation d’une commande 
faite au delà des 48h00 avant 
la date de livraison entraîne 
la facturation complète de la 
prestation commandée.

appliCation des 
Conditions de vente 
toute commande implique de la 
part du client l’adhésion entière aux 
présentes conditions. 
La disponibilité de certains produits 
peut varier au quotidien selon les 
approvisionnements et les saisons.


