CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – LA TABLE D’ANTOINE – SEPT 2019

Les présentes Conditions Générales de Vente (« les Conditions ») régissent la
vente des prestations figurant sur le site internet latabledantoine.com et les
applications mobiles associées, proposées par la SARL La Table d’Antoine,
immatriculée à CUSSET sous le numéro 420596900, domiciliée au 8 Rue
Burnol – 03200 VICHY, France, ci-dessous dénommée le fournisseur.
Le fournisseur propose à la vente des coffrets-cadeaux utilisables
exclusivement au restaurant La Table d’Antoine à Vichy, dont le descriptif
individuel détaille les prestations comprises, repas et éventuellement boissons.
Les prix s’entendent service et taxes comprises pour deux personnes. Le
numéro de TVA du fournisseur est le FR65420596900.
Les menus en vigueur au moment de l’achat peuvent être modifiés sans préavis
en fonction du marché et des saisons. L’intitulé du menu et le nombre de plats
restent cependant identiques et les produits d’une valeur semblable.
Les coffrets sont valables pendant six mois à compter de la date d’achat, midi
et soir du mardi au samedi déjeuner inclus, à l’exception des jours fériés,
réveillons et 13/14 février. Leur validité pourra toutefois être prolongée,
uniquement sur demande avant leur date de péremption, par mail via le présent
site du restaurant latabledantoine.com
Leur utilisation est soumise à disponibilité et à réservation obligatoire au 04 70
98 99 71 en mentionnant le numéro qui figure sur le bon reçu par l’acheteur.
Le paiement s’effectue par carte bancaire (sur le site de la Banque populaire)
ou par Paypal (sur le site de Paypal). Les informations bancaires de l’acheteur
ne sont jamais connues du fournisseur.
L’acheteur recevra, après paiement, le bon cadeau portant un numéro unique,
avec le nom du coffret acheté. Dans le cas contraire, il est invité à prendre
contact avec le restaurant au 04 70 98 99 71.
Le bon cadeau ne pourra donner lieu à remboursement. L’échange est possible,
avant la date de péremption, sur demande uniquement, pour un coffret d’une
valeur supérieure.
Le contrat est régi par les lois françaises et notamment le code de la
consommation. Tout litige, après tentative de conciliation amiable, est du ressort
des tribunaux de Vichy-Cusset.

