
 

Contrat d’engagement et de réservation de prestation de service traiteur. 

 

Nom, prénom :………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète: 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  

Date, heure et 

Lieu de la prestation si demande de livraison : 

 

Nombre approximatif de convives :………….. 

Le nombre définitif s’établit 7/8 jours avant la date de la prestation. il ne pourra en aucun 

cas être modifié par la suite. Tous les repas prévus seront facturés. Les 7 jours sont 

nécessaires aux commandes des marchandises et transformation des dites matières 

premières pour l’élaboration du repas. 

La signature de ce contrat implique la connaissance et l’acceptation de nos conditions. 

Conditions générales : Pour toute prestation, le client s’engage à verser un acompte de 

50 %. 

Le versement des acomptes à la signature garantit la réservation de la date et du tarif 

pour l’élaboration de la prestation du repas. 

La consommation d’alcool de vos convives est sous votre responsabilité. 2C Traiteur ne 

pourra en aucun être tenu responsable. 

La marchandise reste sous la responsabilité du traiteur jusqu’à la livraison. A la charge 

du client d’en prendre soin ultérieurement. Le prix est déterminé en fonction du repas 

choisit et confirmé après la composition du menu. 

Pour tout matériel, un chèque de caution vous sera demandé et rendu lors de la 

restitution de celui-ci. Il doit être ramené nettoyé au plus tard le jeudi suivant la date du 

repas.  

A votre demande une récupération de matériel pourra se faire contre la facturation d’une 

2éme livraison. Le nettoyage peut être effectué par nos soins pour la somme de 0.80 € par 

personne. Le signaler lors de votre commande. 



Toutes les commandes se font à partir de 20 personnes minimum. Sauf exception sur la 

formule festive ou prestige. 

Livraison : 

Offerte sur Marignane à partir de 350 € de commande, pour un montant 

inférieur il vous sera réclamé la somme de 15 €. Un forfait de 30 € à 50 € selon 

le nombre de convives dans un rayon de 20 km alentour, vous sera facturé pour 

la demande de livraison. Au-delà, nous consulter. 

1.50 € le kilomètre supplémentaire (via Michelin ) + frais d’autoroute (sur 

ticket) 

Modalités de paiement :  

Le solde sera versé en espèces 72 h avant la date de la prestation ou par 

chèque 1 semaine avant lors de la dernière mise au point. Plus aucune 

commande ne sera remise sans le règlement total. 

Si le paiement est divisé entre plusieurs clients, la facture sera établie à la 

personne qui aura réservé notre prestation, à sa charge de récolter l’argent de 

part et d’autre et de ne faire qu’un seul règlement. L’offre sera considérée 

comme un engagement contractuel et le ou les clients doivent en conséquence 

dater et signer le présent contrat. 

Patisserie :  

Pour toutes commandes de pâtisserie un acompte sera demandé au même titre 

que les formules de traiteur. Pour les cakes designs le faire entre 3 semaines 

et 1 mois selon la demande. 

 

Je vous remercie de votre adhésion et de votre compréhension. 

Date : 

 

Ci-dessous apposer votre signature précédée de la 

mention manuscrite « Bon pour accord « 

Nom du ou des 

clients : 

 

 

Prestataire 

2C Traiteur 

Bon pour acceptation. 

 

 
2C. Traiteur 22 Rue Jean L’Herminier Plage du Jaï 13700 Marignane. 

Adresse mail : 2ctraiteurchris@gmail.com Site : 2C Traiteur.fr 

Siret : 35262155100030. 

mailto:2ctraiteurchris@gmail.com

