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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
DU PRIX ANNONCÉ 
Les prix mentionnés sont présentés hors taxe (HT) pour la prestation indiquée dans le devis. 
Les tarifs sont maintenus jusqu’à la date de validité du devis. Passé ce délai, ils sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions 
économiques. 
 
LE LIEU CHOISI POUR LA RÉALISATION DE LA PRESTATION 
Sarah Lima Traiteur n’est pas responsable pour l’organisation, la décoration et la location du lieu de réception. 
Une visite technique sur place s’impose afin d’avoir tous les éléments nécessaires pour la réalisation de la prestation. En cas de besoin, des devis 
supplémentaires seront présentés au client pour validation et facturation. 
Afin de respecter le règlement intérieur du lieu de réalisation de la prestation, il est obligatoire d’envoyer à Sarah Lima Traiteur une copie du 
contrat entre le lieu de réception et le client. 
Il est à noter que certains lieux de réception obligent les prestataires à signer une charte de travail et demandent un chèque de caution, des 
frais d’acceptation, des frais supplémentaires ou des frais générés par l’accompagnement d’un maître régisseur. Si c’est le cas, ces frais sont à 
charge du client. Sarah Lima Traiteur décline l’obligation d’émettre des chèques de caution ou de payer quoi que ce soit pour pouvoir réaliser 
la prestation. Ce règlement doit se faire directement entre le client et le lieu de réception, même si une facture est présentée après la réalisation 
de la prestation. 
 
STRUCTURE DE LA CUISINE SUR LE LIEU DE LA PRESTATION 
Pour le bon déroulement du service traiteur, conformément à la quantité des invités, il est obligatoire d’avoir une cuisine équipée et en bon état 
d’hygiène et de fonctionnement, les équipements obligatoires indiqués dans le devis. En cas d'absence d’équipement, un devis sera émis au 
client pour approbation et facturation supplémentaire.  
Sarah Lima Traiteur décline toute responsabilité en cas de mauvais équipement, mauvais fonctionnement de la cuisine équipée. En cas de besoin 
d’une location ou d’un remplacement d’urgence d’un équipement, le client sera notifié et facturé après la prestation. 
 
HEBÉRGEMENT DE L’ÉQUIPE  
Dans le cas d’une prestation à plus de 50Km de distance d’Alfortville et/ou qui se termine après 23h, et afin de préserver la sécurité de l’équipe, 
il sera nécessaire de prévoir un hébergement. 
Dans ce cas, le client doit faire le nécessaire auparavant. Pour toute autre proposition, merci de nous consulter. 
 
DÉPLACEMENTS 
Tout devis inclut trois déplacements de 50 kilomètres (aller et retour) pour le traiteur et son équipe jusqu’au lieu de la prestation au départ du 
siège de Sarah Lima Traiteur, au 30 Rue Paul Vaillant Couturier, 94140 Alfortville. 
Au-delà de 50 kilomètres ou à partir du 4ème déplacement, le nombre de kilomètres aller + retour est calculé sur une base de 0,58€ HT, soit 
0,69 € TTC.  
Le nombre de kilomètres à parcourir sera calculé sur le site Via Michelin (Itinéraire conseillé). 
 
DÉLAI DE RÉTRACTATION 
Le délai de rétractation est de 14 (quatorze) jours à compter de la signature de ce document. 
Ce délai est réduit à 3 (trois) jours de rétractation pour toute réservation effectuée à moins de 30 (trente) jours de la date de la réalisation de la 
prestation. 
 
EN CAS D’ANNULATION DE LA PRESTATION APRÉS LE DÉLAI DE RÉTRACTATION 
- Dans tous les cas : une notification par lettre recommandée est exigée et les 30% (trente pourcent) d’acompte de réservation ne sont pas 
remboursables, ni remboursés.  
- Pour une annulation 30 (trente) jours avant la date de la prestation : le montant des acomptes versés, hors l’acompte de réservation, sera 
remboursé en avoir valable 1 (un) an.  
- Pour une annulation entre 29 (vingt-neuf) et 11 (onze) jours avant la date de la prestation : seulement 30% (trente pourcent) des acomptes 
versés, hors l’acompte de réservation, sera remboursé en avoir valable 1 (un) an.  
- Pour une annulation à moins de 10 (dix) jours avant la date de la prestation : aucun remboursement, ni avoir sera effectué. 
 
MODIFICATION DU MENU  
Afin de garantir la qualité et la fraîcheur des produits proposés, Sarah Lima Traiteur reste tributaire du marché et peut donc être amenée à 
modifier le menu. 
 
ALLERGÈNES  
La composition des plats et des mets proposés par Sarah Lima Traiteur peut avoir des produits ou des traces de produits contenants des 
allergènes comme le gluten, les crustacés, les œufs, les poissons, l’arachide, le soja, le lait, les fruits à coques, le céleri, la moutarde, le sésame 
ou autres.  
Une personne souffrant d'allergie alimentaire reconnue doit éviter de les consommer, susceptible de lui occasionner des troubles plus ou moins 
graves. 
En cas d’invités sujets à allergies, nous conseillons très fortement que le client ne prenne pas le moindre risque et se rapproche au préalable du 
traiteur dans les plus brefs délais pour que des mesures soient prises. 
Sarah Lima Traiteur ne peut pas contrôler les descriptions de compositions, notamment en termes d'épices, d'huile, de composants allergènes, 
etc, les compositions des matières premières utilisées, les modifications éventuelles des compositions non signalées par les fabricants 
alimentaires, les origines indiquées, les prescriptions religieuses ou traditionnelles.  
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MODIFICATION DU NOMBRE D’INVITÉS 
Tout changement doit être communiqué dans les plus brefs délais. 
Selon le nombre d’invités réservés au moment de la signature de ce contrat, le client peut, jusqu’à 20 (vingt) jours avant la prestation, modifier 
la quantité de participants, soit :  
- réduction du nombre d’invités jusqu’à 10% (dix pourcent), sans réduction de la valeur due. 
- augmentation du nombre d’invités jusqu’à 20% (vingt pourcent) et le montant dû sera recalculé en fonction du nombre d’invités 
supplémentaires.  
Hors ce délais, aucune modification sera acceptée. 
 
CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION 
Toute réservation est prise en compte dès réception du contrat dûment signé, accompagné d’un acompte de réservation de 30% (trente pour 
cent) du montant total de la prestation. 
Le client peut régler la somme due de façon échelonnée, jusqu’à 10 (dix) jours avant la date de la prestation. Toute somme due doit être réglée 
jusqu’à 10 (dix) jours avant la date de la prestation. Les acomptes doivent être versées par chèque ou virement bancaire. 
 
ENFANTS 
Les enfants de 0 à 2 ans n’entraînent pas de frais de repas, ni de boissons. Sarah Lima Traiteur ne prévoit ni la fourniture de couverts, de vaisselle 
et de verres, ni la place à table pour les enfants de 0 à 2 ans.  
Les enfants de 2 à 10 ans bénéficient d’un tarif réduit en fonction du menu. 
Les enfants à partir de 11 ans paient les tarifs adultes. 
En cas de doute une pièce d’identité de l’enfant pourra être demandée, en cas d’absence de la pièce d’identité, le tarif adulte sera appliqué 
automatiquement. 
Afin d’éviter les accidents et les pertes de matériel, les couverts, la vaisselle et les verres mis à disposition aux enfants de 2 à 10 ans, seront en 
matières plastiques ou en mélamine luxe.  
Le plan de table est exigé pour pouvoir prévoir les emplacements des enfants, en cas d’absence du plan de table, Sarah Lima Traiteur dressera 
les tables sans les emplacements des enfants, ne comptant que les couverts des adultes. Dans ce cas, les couverts et la vaisselle des enfants 
pourront être dressés sur simple demande aux serveurs. 
 
BOISSONS  
Les boissons sont servies à volonté et à discrétion.  
Aucune personne d’âge inférieur à 18 ans ne pourra pas demander ou ne pourra pas se servir des boissons alcoolisées. En cas de doute, la 
personne qui délivre la boisson peut exiger du demandeur une pièce d’identité comme preuve de sa majorité, en cas d’absence de preuve le 
demandeur serra interdit de se servir des boissons alcoolisées. 
En accord avec la loi de protection des mineurs et de répression de l’ivresse publique, Sarah Lima Traiteur se permettra de refuser de donner à 
boire des boissons alcoolisées à des personnes manifestement ivres. 
Aucune bouteille ou boisson est posée à table par les serveurs, à l’exception des pichets d’eau et des boissons alcoolisées fournies par le client 
ou prises en supplément. Durant le repas le bar à boissons reste en service. 
Si les boissons non-alcoolisées ou alcoolisées ne sont pas fournies par Sarah Lima Traiteur, il pourra être demandé des frais de bouchon pour 
traiter et servir les boissons. 
 
MAÎTRES D'HÔTEL 
Pour dresser les tables d’invités, accueillir d’autres fournisseurs et les invités, ouvrir les vins, assurer de services supplémentaires à table, etc, il 
se peut que Sarah Lima Traiteur conseille au client d’avoir un maître d’hôtel. Ce service est supplémentaire et sera facturé au client. 
 
LES FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES HORS LA NOURRITURE 
Sarah Lima Traiteur ne fournit pas les tables, les chaises, les nappes, les housses ou les nœuds de chaises, les chemins de tables, les centres de 
tables, les serviettes, les fleurs ou tous les autres éléments décoratifs ou mobilier d’aménagement.  
Tous ces éléments doivent être demandés sur devis complémentaires qui incluront la qualité du service, la livraison, l’installation, ou la reprise, 
qui sont de la responsabilité du fournisseur partenaire contracté.  
Tout contrat de cette nature doit être signé entre le client et le fournisseur. 
 
LES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE L’ENSEMBLE DE L’ÉVÉNEMENT 
Sarah Lima Traiteur décline toute responsabilité de qualité, service, livraison, installation, ou reprise de la prestation d’autres fournisseurs 
participants à l’ensemble de l’événement du client. Tous les prestataires participants à l’ensemble de l’événement doivent être contractés 
directement par le client.  
En cas d’une prestation qui regroupe plusieurs traiteurs ou fournisseurs de nourriture, Sarah Lima Traiteur décline toute responsabilité sur la 
qualité, l’origine, la production, la présentation et le service. Toute nourriture produite par d’autres prestataires n’engage pas Sarah Lima Traiteur 
d’une quelconque responsabilité en cas d’allergie, problème sanitaire ou infection alimentaire. 
 
RÉCLAMATION ET LITIGE 
Toute réclamation sur la prestation fournie, devra être effectuée par écrit dans un délai de 24 heures suivant la prestation. 
Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par courrier recommandé +AR et ne pourra être prise en compte passé un 
délai de 8 jours après la prestation. 
La société Sarah Lima Traiteur engage sa responsabilité civile sur toute prestation qu’elle facture. Tout événement, incident ou cas de force 
majeure, d’accident, de grève générale ou particulière dégage la responsabilité de la société Sarah Lima Traiteur du contrat de vente. 
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve aux conditions légales de la prestation et de la vente ; A défaut de 
règlement amiable, tous litiges seront de la seule compétence des tribunaux du siège social de la société Sarah Lima Traiteur.  
Toute commande auprès de Sarah Lima Traiteur suppose l’acceptation pleine et entière des présents conditions générales de vente.  


