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AsTraiteur & Catering — Confirmation de réservation

1. Validité 
Ces conditions font partie intégrante de la réservation confirmée.

2. Confirmation de réservation 
La réservation est définitivement confirmée lorsque le devis et/ou la confirmation accompagné 
de ces conditions nous sont retournées dûment signés (aussi par fax).

3. Confirmation du nombre de personnes 
Le nombre de personnes définitif doit être confirmé par écrit au plus tard 48 heures avant. Ce 
nombre est déterminant pour la facturation, s’il y a moins de participants.

4. Annulation 
En cas d’annulation, nous appliquons, sauf avis contraire, les conditions suivantes : 
> Jusqu’à 30 jours avant CHF 100.00 de frais administratifs 
> De 29 à 15 jours avant 50% de l’arrangement prévu 
> De 14 à 0 jours avant 100% de l’arrangement prévu 
Nous acceptons les annulations seulement par écrit (aussi possible par fax).

5. Facturation 
Pour les événements, dont le montant final se monte à moins de CHF 500.00, nous vous prions 
de bien vouloir le payer directement sur place. Sur arrangement préalable, il est possible d’en-
voyer une facture pour les montants supérieurs à CHF 200.00

6. Prix et taxes 
Tous les prix sont en CHF et incluent la TVA Suisse de 8%. 
Tous les prix indiqués sur les descriptifs sont sous indicatifs sous réserve de changements.

7. Responsabilité sur le lieu de la manifestation 
L’Astra Hotel Vevey décline toute responsabilité quant aux biens apportés à l’occasion de 
manifestations. Le client assume l’entière responsabilité de tous dégâts ou nuisances occasion-
nés par la tenue de la manifestation, que lui-même, ses collaborateurs ou ses invités pour-
raient causer, y compris incendies et vols, et s’engage à dédommager L’Astra Hotel Vevey de 
tout préjudice qu’elle aurait à subir en raison de tels dégâts ou nuisances.

8. Attestation acceptation 
La personne qui signe, atteste avoir pris connaissance des conditions et accepte, soit à son 
nom, soit au nom de la Société qu’elle représente, les termes de la réservation et ses condi-
tions.

Réservation pour le (date) 

Nom client / société / event 

Date Timbre et signature valable 


