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CGV CHEZ MOUSTACHE  

 

 

Identification  

Chez Moustache 

Restaurant – Grill – Brasserie – Plancha 

350 avenue de Garrossos 

31700 Beauzelle 

✆ 05 34 26 17 82 

🖂contact@chezmoustache.fr 

Siège social 

Chez Moustache 

N°SIRET : 50861070600030 

N°TVA : FR14508610706 

Code APE : 5621Z 

 

 

Conditions générales de vente des produits vendus sur le 
restaurant « CHEZ MOUSTACHE » 

 
Date de dernière mise à jour au 01/01/2020 

 

La société Chez Moustache  
 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les catégories de clients : entreprise, 
particulier, client utilisateur ou intermédiaire. Tout achat ou commande implique de la part du client 
l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions. 
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Article 1 
Commande et règlement 
Une commande n’est effective qu’après signature du devis et versement de l’acompte (50% du montant de 
la commande) tel que mentionné sur les conditions de règlement apparaissant sur notre devis. Toute 
signature du devis vaut acceptation des conditions générales de vente. Le solde de la commande est réglable 
au comptant à réception de la facture. Tout retard de règlement entrainera une pénalité́ calculée sur la base 
du taux d’intérêt légal en vigueur. 
 
Article 2 
Annulation 
L’acompte versé par le client sera restitué en cas de résiliation unilatérale non justifiée de notre fait. 
L’annulation par le client moins de 10 jours ouvrés avant la livraison entraine le règlement de 50% du 
montant de la commande. Toute annulation dans les 72 heures avant la livraison sera facturée dans son 
intégralité́. 
 
Article 3 
Confirmation du nombre d’invités 
Le nombre d’invités définitif doit nous parvenir au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de livraison. Ce 
chiffre sera pris en considération pour la facturation, même si le nombre d’invités s’avérait être inferieur. 
Dans ce cas, la nourriture reste la propriété́ du client. 
 
Article 4 
Tarification 
Nos tarifs sont exprimés en euros HT hors frais de livraisons. 
 
Article 5 
Click and collect 
Les commandes ne peuvent être ni reprises ni échangées. Elles sont à retirer au restaurant chez Moustache 
en ayant préalablement commandé sur le site internet (ou via un mail). Le paiement se fait sur place. 
 
 
Article 6 
Validité des devis 
Nos devis sont valables 2 semaines après la date d’envoi, sauf indication expresse de notre part. Passé ce 
délai, nous nous réservons le droit de ne plus pouvoir assurer la prestation, en fonction de la disponibilité ́
de nos services. 
 
Article 7 
Hygiène et sécurité alimentaire 
Les produits doivent être consommés en respectant le date limite de consommation dans des conditions 
optimales de conservation. Chez Moustache se dégage de toute responsabilité́ en cas de non-respect des 
conditions de conservation et d’utilisation. Seules les réclamations formulées par écrit au moment du 
retrait, seront recevables. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité́ alimentaire, les marchandises non 
consommées ne sont ni reprises ni échangées. 
Article 8 
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Assurances 
Les éventuelles casses, dégradations ou disparitions de matériel mis à disposition pour un événement ne 
sont pas couvertes par nos assurances et seront à la charge effective du client. 
 
Article 9 
Taux de TVA 
Selon la réglementation en vigueur, la TVA est de 10% sur nos prestations, à l’exclusion des boissons 
alcoolisées et services qui supportent la TVA de 20%. 
 
Article 10 
Litiges 
Toute contestation concernant la facturation doit être formulée par écrit dans un délai de 8 jours ouvrables 
maximum à partir de la date de la facture. Tout litige sera soumis, à défaut d’accord amiable, à la 
compétence du Tribunal Commerce de Toulouse. 
 
Article 11 
Propriété intellectuelle 
Tous les éléments du site sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la société Chez 
Moustache. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, 
même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par 
hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de la société Chez Moustache. 
 


