Le même menu est à choisir pour l’ensemble des convives.
Conditions générales de ventes Château de la Râpée
Ces prestations comprennent : la location du salon, table, chaises vaisselle et nappage, le service
jusqu'à 16 h 30 le midi et19 h 30 minuit en soirée.
Ces prestations ne comprennent pas : la décoration florale, l'impression des menus, les heures
supplémentaires au delà des horaires définis.
Réservation, acompte et facturation
La réservation de notre salle et des prestations choisies doit être faite par écrit avec un
acompte de 30 % de notre devis estimatif ttc
Tout versement d’acompte fera l’objet d’une confirmation écrite de notre part à titre d’accusé
de réception.
Toute annulation d’une réservation acceptée entraine, qu’’’elle qu’’’en soit la cause, la perte
de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire.
Le règlement du solde de la facture est payable au comptant à la fin de la réception.
Il sera facturé des heures supplémentaires en dehors des heures de service convenues sur la
base de 45 euro par heure et par serveurs présents.
Soit de 12 h 30 à 16 h. 30 et de 19 h 30 à minuit

Fermeture de l’établissement à 4 heures par arrêté Préfectoral.
Confirmation du nombre de personnes
Le nombre précis d’invités doit nous être confirmé au moins trois 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.
Animation
Pour toutes manifestations avec musique, orchestre ou spectacle, une déclaration doit être
faite par les soins du client à le SACEM.
Les confettis, grain de riz et bombe fil spaghetti sont strictement interdits
Responsabilité
Le client répond de tous les dommages occasionnés durant la réception par ses invités, ou par
les enfants, tant dans les salons que dans le parc.
Nous ne répondons pas des vols de voitures ou d’objets se trouvant dans ces dernières.
La confirmation de réservation implique l’adhésion sans réserve du client aux présentes
conditions générales.
Réception du : _________________________________________________________________

