
Conditions générales de vente Aymé Traiteur 
 
Toute commande implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente. 
 
Par mesure d’hygiène aucune marchandise ne sera reprise ni échangée. 
Les produits livrés doivent être conservés dans un endroit frais. Nous déclinons toute responsabilité dans le 
cas où ils ne seraient pas consommés dans les deux heures après la livraison. 
 
Les photos présentées sur ce support ne sont pas contractuelles et à titre de suggestion de présentation. 
 
Aymé Traiteur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les conditions de prestations, les 
marque proposés ainsi que les prix figurant dans ses devis essentiellement en cas de hausse imprévisible des 
produits saisonniers, des conditions économiques ou des stocks limités.  
 
Toute erreur ou retard de livraison ne pourra être imputé à Aymé Traiteur dans le cas d'informations, de 
coordonnées inexactes ou de perturbations indépendantes de leur volonté (météo, grève, accident …) 
 
Aymé Traiteur pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l'exécution en cas de force majeure 
(manifestations, grèves, blocage ou circulation encombrée, sinistre affectant ses établissements, conditions 
climatiques exceptionnelles…) 
 

Informations légales : 
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concerne (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, 
adressez-vous à Aymé Traiteur, 1 bis rue de la passerelle, 92370 Chaville. 01 47 09 10 10. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Les prix s’entendent à partir de, HT par personne sauf en cas d’indication contraire et hors frais de livraison. 
 

Modalités de paiement : 
Les commandes sont à régler à la livraison de la marchandise en espèce, par chèque à l’ordre de « Aymé 
Traiteur » ou en cas d’acceptation d’ouverture d’un compte par un virement bancaire au maximum à 30 jours 
date de facture, au-delà de ce délai, une pénalité de 1,5 % par mois de retard est appliquée. Pour connaître les 
conditions d’ouverture de compte, merci de nous contacter. 
Les prix TTC facturés en euros sont ceux en vigueur au jour de la commande. En cas de changement de taux de 
TVA, nos prix seraient révisés. 
 

Matériel :  
Tout matériel mis à votre disposition durant votre prestation (thermos, boite isotherme, bac gastro, 
porcelaine…) estampillé « Aymé Traiteur » doit restituer ou mis à la disposition de nos livreurs (dans un lieu 
communiqué en amont). En cas de non restitution, nous nous verrons dans l’obligation de le facturer au client. 
 

Modification : 
Le nombre de convives devra être confirmé 48 heures à l'avance.  
Pour toutes modifications de dates, un délai de 48h sera exigé. En cas de non-respect de ce délai, 25% du 
montant total du devis sera demandé.  
 



Pour toutes commandes supérieures à 1 000€, et dans un préavis de 48h, la minoration ne pourra excéder 
10% du montant initial. 
 

Annulation : 
Montant total inférieur à 500€ TTC :  
Pour toute annulation à 24h de la prestation, 100% du montant sera demandé.  
Pour toutes annulation à 48h de la prestation, 70% du montant sera demandé. 
Pour toutes annulation à 72h de la prestation, 50% du montant sera demandé. 
 
Montant total entre à 501€ et 5 000€ TTC :  
Pour toute annulation à 48h heures de la prestation, 100% du montant sera demandé.  
Pour toutes annulation à 72h de la prestation, 70% du montant sera demandé. 
Pour toutes annulation à 5 jours de la prestation, 50% du montant sera demandé. 
 
Montant total supérieur à 5 001€ TTC :  
Pour toute annulation à 72 heures de la prestation, 100% du montant sera demandé.  
Pour toutes annulation à 5 jours de la prestation, 70% du montant sera demandé. 
Pour toutes annulation à 8 jours de la prestation, 50% du montant sera demandé. 
 


