Nadine et Jean-Pierre VANBOUT
Route de Mons 727
7130 Bray
064/84.12.60 ou 0472/41.85.16
TVA BE 0653 692 601
repasadomicilemacuisine@gmail.com
www.macuisine-a-domicile.be

FICHE D’INSCRIPTION
COORDONNEES
Nom:..........................................................................................................................................................................
Prénom:.....................................................................................................................................................................
Date de naissance:....................................................................................................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................................................
N°:..............................................................................................................................................................................
Code Postal:..............................................................................................................................................................
Ville:...........................................................................................................................................................................
N° Téléphone:...........................................................................................................................................................
N°Téléphone de la personne à contacter en cas de problème et lien de parenté:............................................
....................................................................................................................................................................................
TYPE DE MENU
O Complet
O Potage et plat
O Plat et dessert
O Plat uniquement
O Chaud
O Froid (à réchauffer par vos soins)
REGIMES, ALLERGIES, CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS MANGER, ...
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Purée : oui - non			
Pdt Vapeur : oui - non			
Pdt Rissolées : oui - non 		
Croquettes : oui - non			

Viande : Coupée - moulue - normale
Régime : Sans sel - diabétique - normal
Steak boeuf : Bleu - saignant - à point - bien cuit
Autre Régime : ........................................................(joindre copie)

FREQUENCE DES REPAS (biffer les mentions inutiles)
O Tous les jours
O Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche (livré le samedi)
Veuillez prendre connaissance des Conditions Générales de vente au verso et signer le présent document pour accord.
Date:
Signature:

Nadine et Jean-Pierre VANBOUT
Route de Mons 727
7130 Bray
064/84.12.60 ou 0472/41.85.16
TVA BE 0653 692 601
repasadomicilemacuisine@gmail.com
www.macuisine-a-domicile.be

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Commandes
Toute commande passée à notre entreprise est soumise aux présentes conditions générales de vente. Les
commandes ne peuvent être annulées ou modifiées par nos clients après 9h00 ; de plus, des conditions
climatiques, de circulation ou autres entraînant un retard de livraison ne peuvent être imputables et
donner lieu à une réclamation ou annulation.
2. Livraison
Les marchandises sont livrées le plus rapidement possible après réception des commandes par notre
entreprise. Aucun délai n’étant de rigueur, l’exécution tardive d’une commande ne peut entraîner aucune
pénalité pour notre entreprise.
En cas de désapprovisionnement ou d’afflux exceptionnel de commandes, notre entreprise peut être amenée à n’exécuter que partiellement celles-ci. Elle se réserve le droit de différer l’exécution de commandes
jusqu’au paiement intégral par le même acheteur de factures relatives à des livraisons antérieures.
3. Matériel
Les boîtes « Menumobil » restent la propriété du vendeur. Elles seront manipulées avec précaution, en
conséquence, tout dégât occasionné à ces boîtes « Menumobil » sera facturé 100€ la boîte ; de plus, toute
boîte non restituée fera l’objet d’une facturation distincte correspondant à la valeur de la dite boîte.
4. Paiement
Toutes nos factures sont payables dans les 10 jours date de facture. En cas de non-paiement de la facture
à son échéance, cette facture portera de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de 1 % par mois.
Au cas où l’acheteur ne paye pas ses factures endéans la huitaine suivant une mise en demeure, le montant de la facture sera augmenté de plein droit de 15 % avec un minimum de 100€ et cela à titre de clause
pénale conventionnelle.
5. Sécurité
Les clients sont priés de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité des livreurs
spécialement en ce qui concerne les animaux. Les clients seront tenus responsables de toute agression
commise lors de la livraison.
6. Compétence
En cas de litige, seuls les Tribunaux de l’Arrondissement de Charleroi seront compétents en la matière.
Pour accord, le ......./........./20....
Nom Prénom:
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»:

