
 
ELISE SCHMITT ETS – Chef à domicile – www.cuisine-partagee.com  

- 269 Chemin Champlénot – 74540 MURES - Tel : +33 (0)7 77 77 56 53 – contact@cuisine-partagee.com - TVA non applicable, art. 293 B du CG 

 

 
 

 
 

1. Application des conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de vente et de réservation s’appliquent à l’ensemble des prestations proposées 

par Cuisine Partagée. Ces conditions générales de vente sont visibles sur le site internet www.cuisine-

partagee.com et sont adressées systématiquement au client avec le devis ; afin de lui permettre d’effectuer sa 

réservation. Toute réservation devient ferme par la signature du devis, ou la réservation en ligne, qui implique donc 

de la part du client l’adhésion complète et sans réserve aux présentes conditions. 

 
2. Condition de réservation 

Afin de pouvoir vous garantir des plats faits à base de produits de grande qualité, et un maximum de produits bio, 

Cuisine Partagée demande au client le nombre définitif de convives et les dernières modifications de commande, 

au plus tard 72h avant la prestation. Ces informations serviront de base pour la facturation finale en cas 

d’annulation partielle, c’est-à-dire de modification ou de révision à la baisse de la réservation. 

 

3. Versement d’un acompte 

Pour toute nouvelle réservation, nous demandons le versement d’un acompte de 30% du montant total de la 

réservation. Ce versement sera déduit de la facture finale de la prestation. Ce règlement est possible par l’envoi 

d’un chèque, en espèce ou par virement bancaire. A défaut de règlement, Cuisine Partagée ne garantit pas la 

réservation. 

 

4. En cas d'annulation totale :  

o Moins de 15 jours avant la date de la prestation, l’acompte est remboursé. 

o Entre 14 jours et 5 jours avant la prestation, l’acompte est conservé et réutilisable sur une 

prochaine réservation dans l'année en cours.  

o Moins de 4 jours avant la date prévue de la prestation, l’acompte est non remboursable, non 

réutilisable. 

 
5. Les tarifs affichés incluent : 

o L’organisation d’un rendez-vous avec Elise S. pour la création ou la validation du Menu 

o Les courses nécessaires au repas effectuées par nos soins 

o La préparation du repas au domicile du client 

o Le dressage du couvert 

o Le service à table jusqu’à 8 personnes, (en supplément pour les buffets, cocktails et brunch) 

o La vaisselle fournie jusqu’à 8 personnes -sur demande et selon le besoin du client 

o Le débarrassage de la table, et le nettoyage  

o Les frais de déplacement sont compris sous certaines conditions, voir ci-dessous 

 
6. Les tarifs affichés n’incluent pas : 

o Le linge de table* et la location de vaisselle au-delà de 8 personnes*  

o Les boissons – l’accord mets & vins* 

o La décoration de la table ou de la pièce de réception* 

* possibilités en supplément et sur demande 
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7. Caution  
Jusqu’à 8 personnes, Cuisine Partagée propose un service gratuit de mise à disposition de vraie vaisselle, pour la 
prestation commandée. Cependant, en cas de dommage matériel ou de casse de vaisselle par le client, une facture 
sera présentée au client lui indiquant la somme due au titre de dédommagement (facture d’achat du matériel à 
l’appui). 
 

8. Durée de conservation 
En cas de surplus de production ou de restes de produits pour X raison en fin de prestation et au domicile du client, 
Cuisine Partagée, se garde le droit de laisser l’entièreté ou non de ces aliments préparés. Dans tous les cas, 
Cuisine Partagée utilise un système d’étiquetage pour ses produits, indiquant la date de fabrication, la 
température de stockage recommandée et la date de péremption de ses produits. Cuisine Partagée décline ainsi 
toutes responsabilité en cas de stockage prolongé ou dans de mauvaises conditions de ses produits, 
postérieurement à la prestation. 

 
9. Accès et mise à disposition 

Pour les prestations à domicile, il sera convenu avec le client d’un horaire d’arrivée du chef Elise S. Nous vous 
remercions de respecter l’horaire prévu et la mise à disposition d’une cuisine propre et rangée. L’accès au 
réfrigérateur et congélateur est également à prévoir. Cuisine Partagée décline toute responsabilité en cas de 
retard du repas, si un ménage s’avère nécessaire à l’arrivée du chef ; et se réserve le droit de facturer ce temps de 
ménage supplémentaire. 

 
10. Effectif 

Au-delà de 8 personnes et selon le Menu ou la Formule choisie, une personne supplémentaire (minimum) sera 
nécessaire au service. Nous facturons un supplément de 30€/par heure et par personne supplémentaire. Les 
éventuels frais supplémentaires de personnel seront annoncés à la réservation et indiqués dans le devis. 
 

 
11. Frais de déplacement 

Elise S., chef à domicile et représentante de Cuisine Partagée, se déplace sur le Bassin Annécien, sur l’ensemble 

de la Savoie et Haute Savoie, et au-delà sur demande. Les frais de déplacement sont facturés comme suit : 

o Les prestations « Chef à Domicile » :  
A partir de 4 personnes, les frais de déplacement sont offerts pour les prestations sur le Bassin 
Annécien, l’Albanais et Aix les Bains. Pour toute demande au-delà de cette zone, ou pour moins de 
4 personnes, les frais de déplacement sont calculés à 0.45 €/ km.  
 
 

12. Modalités de règlement 

Le règlement du solde se fait en fin de prestation ou à la Livraison ; sur présentation de la facture établie par 

Cuisine Partagée, déduction fait de l’acompte versé à la réservation. Ce règlement sera fait en direct et sera 

possible en espèces ou par chèque uniquement. 

Cuisine Partagée étant une Micro-Entreprise, elle bénéficie par définition d’une franchise de TVA. Tous nos 

devis et factures comportent la mention « Montant HT. TVA non applicable, art. 293 B du CGI. » 
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