Déplacement en

Votre
Repas Traiteur
avec A nimations
chez vous

Aquitaine Limousin Poitou Charente
Midi Pyrénées Languedoc Roussillon
Auvergne - Centre Val de Loire

*Les inscriptions ne sont considérées définitives qu’après le versement d’un
acompte de 350 €. Le solde sera versé le jour du repas.
*Ce prix ne comprend pas la location de la salle, des tables, des chaises ainsi
que la Sacem.
*L’annulation par un responsable de l’association fera l’objet des retenues
ci-après :
- annulation notifiée plus de 30 jours avant le repas (remboursement du versement
effectué, déduction faite d’une somme de 35 € de frais de dossier).
- annulation notifiée moins de 30 jours avant le départ (le versement de l’acompte
sera retenu, mais pas perdu. Nous pourrons reporter votre repas à une autre
date que vous aurez choisie avec notre accord, alors seul le solde sera à régler
le jour de votre repas).
*En cas d’interruption des activités due à des causes incontrôlables (cataclysmes
naturels, accidents de la route, panne d’électricité, etc) toute responsabilité de la
société “Périgord en Calèche” sera déclinée et aucun remboursement ne sera
effectué.

Périgord en Calèche

Service traiteur et animateur “Repas et animation chez vous”
Gilles Marescassier
24550 Mazeyrolles - Tél. 05 53 29 98 99 - 06 81 47 00 88 - Fax 05 53 28 56 90
perigord.en.caleche@wanadoo.fr
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Conditions générales

SIRET : 341 441 996 00012 - N° HA 024960006

Bulletin d’inscription

Association : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ................................................................................................................................Prénom : ................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. :........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date souhaitée pour votre repas :.......................................................................................................................................................................................		
Nombre de participants approximatif : ....................................................................................................................................................................
Le responsable reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales.
A confirmer le nombre définitif de participants 1 semaine ou 3 jours avant le repas.
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