Pauses & Déjeuner
Bon de commande à envoyer par email à :

Pour toute question :

01 47 68 50 12

COMMANDÉ PAR

Maison de la Mécanique • 39-41 rue Louis Blanc • 92400 Courbevoie

Raison Sociale :...........................................................................................................

FACTURATION

contact@cercle-maxence.com

Raison Sociale :...........................................................................................................
Contact :........................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................

Nom :..............................................................................................................................

......................................................................................................................

Prénom :........................................................................................................................

CP :...................................Ville :.....................................................................................

Téléphone :...................................................................................................................

E-mail :...........................................................................................................................

E-mail :...........................................................................................................................

Vos références :..........................................................................................................

Salle de réunions

Date de la prestation

EN SALON AU RESTAURANT Le Cercle By Maxence
PETIT-DÉJEUNER*
APÉRITIF
DÉJEUNER*
Assiette de fromages
DÉJEUNER* - Formule buffet

*Modification de réservation au plus tard la veille avant 11h00

INDISPONIBLE TEMPORAIREMENT SUITE AUX MESURES GOUVERNEMENTALES COVID-19

INDISPONIBLE TEMPORAIREMENT SUITE AUX MESURES GOUVERNEMENTALES COVID-19

Prix unitaire HT

Quantité

Total HT

13,50 €
9,00 €
36,50 €
5,60 €
37,60 €

-

-

-

-

VINS - Carte des vins disponible au restaurant

TOTAL HT 1

EN LIVRAISON Room Service
PETIT-DÉJEUNER - PAUSE CAFÉ*

*Modification au plus tard la veille avant 11h00
**Réservation minimum 72h avant le jour J
Matin < 9h

Matin > 10h

PAUSE

SIMPLE café/thé, eau, jus de fruits
CONTINENTALE café/thé, eau, jus de fruits, mini viennoiseries
GOURMANDE café/thé, eau, jus de fruits, fours mœlleux
THERMOS CAFÉ pour 8 à 10 personnes
THÉ pour 6 à 8 personnes
BOUTEILLE EAU PLATE 0,5 litre
EAU PLATE 1,5 litre
EAU GAZEUSE 1 litre
BOUTEILLE DE JUS DE FRUITS DÉGUSTATION ALAIN MILLIAT 1 litre
MINI VIENNOISERIES 3 pièces
BROCHETTES DE FRUITS FRAIS la pièce
FOURS MŒLLEUX 3 pièces
ASSIETTE DE BISCUITS SECS 200 grammes

Après-midi

Prix unitaire HT

Quantité

3,90 €
5,80 €
6,10 €
15,00 €
15,00 €
1,80 €
3,10 €
4,50 €
6,40 €
2,70 €
1,40 €
3,00 €
6,00 €

À L’HEURE DU DÉJEUNER**

LE SANDWICH TIME pour 1 personne
LE FINGER-FOOD pour 1 personne

16,00 €
24,85 €

À L’OCCASION**

LE PLUTÔT SALÉ pour 5 à 7 personnes
LE PLUTÔT SUCRÉ pour 5 à 7 personnes

48,00 €
50,00 €

LES PETITS PLUS*

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE 0,75 litre
VIN ROUGE BORDEAUX 0,75 litre
VIN BLANC SAUVIGNON 0,75 litre

25,00 €
15,00 €
15,00 €
TOTAL HT 2

CONDITIONS D’ANNULATION : la veille et le jour même, facturation à 100%

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
au verso et les accepter sans réserve.
Siège social
83 avenue Félix Faure 92000 Nanterre
01 47 68 50 12 - www.cercle-maxence.com
SARL au capital de 8.400€ - RCS Nanterre B841771116
SIREN 84177111600016 - NAF/APE 5629A

Pour envoyer votre
commande par email

TOTAL HT 1 + 2
TVA 10%
TVA 20%
TOTAL TTC

Total HT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations fournies
par l’établissement : toute réservation implique de la part du client l’acceptation des
présentes conditions. Seules les clauses particulières des accords signés avec le
client pourront compléter, préciser, voire déroger aux présentes conditions de vente.

POUR LES DÉJEUNERS AU RESTAURANT
Confirmation de réservation
La réservation ne sera acceptée qu’après confirmation de notre part.
Confirmation du menu
La proposition commerciale ou de devis peut comporter un choix entre plusieurs menus.
Afin de pouvoir pleinement satisfaire le client, celui-ci doit indiquer son choix définitif
au restaurant au plus tard six jours avant la prestation. Après ce délai, le restaurant ne
pourra garantir le service de certains mets ou vins composant le menu.
Annulation convives et réservation
Dans le cas d’un groupe, à partir de 16 convives, l’estimation du nombre de convives doit
nous parvenir 8 jours avant la date du repas. Toute augmentation ou diminution de ce
nombre doit nous être communiqué au minimum 3 jours ouvrables avant le repas. Ce
chiffre sera pris en considération pour la facturation, même si le nombre réel de convives
s’avérait être inférieur.
Dans le cas d’une réservation de moins de 16 convives, le nombre définitif devra être
connu 48 heures à l’avance et servira de base à la facturation.
Ce chiffre sera pris en considération pour la facturation, même si le nombre réel de
convives s’avérait être inférieur.
Tarifs
Les tarifs sont exprimés en euros HT. Ils s’entendent par personne pour les prestations de
repas.
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au moment de la réservation. Si toutefois
la réservation a eu lieu plus de trois mois avant la date de la prestation, Le Cercle
by Maxence se réservent le droit d’appliquer ses tarifs en vigueur au moment de la
prestation, moyennant un préavis prévu dans la proposition commerciale.
Il appartient au client d’apprécier lors de la réservation si le prix lui convient en acceptant
son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix de la prestation ne
pourra être prise en considération ultérieurement.
Nombre de convives supérieur à celui prévu lors de la réservation
Si le nombre de convives est supérieur au nombre annoncé, il sera facturé un supplément
sur la base unitaire indiquée dans la proposition commerciale ou le devis initial.
Toutefois, en cas d’adjonction trop importante de participants supplémentaires :
Le Cercle by Maxence ne sauraient être tenu responsable de l’impact éventuel sur la
qualité de la prestation ;
Si cette adjonction impliquait un dépassement de la capacité d’accueil du restaurant,
Le Cercle by Maxence serait dans l’obligation de refuser l’accueil des participants
supplémentaires et ne pourraient en aucun cas être tenus responsables et mis en cause
en raison du refus d’accueil pour raisons de sécurité de participants supplémentaires.
Prestations supplémentaires non incluses dans la proposition commerciale ou devis
Toute prestation supplémentaire non incluse lors de la réservation – boissons, plats –
fera l’objet d’une facturation complémentaire le jour même de la prestation.
Responsabilité du client
Le client est réputé avoir souscrit une assurance civile pour les dommages
éventuellement causés par ses convives lors du déroulement de la prestation, que ce
soit des dommages infligés à d’autres clients présents ou aux biens du restaurant. Il sera
seul responsable de toutes pertes, casses et dégradations qui pourraient être causées
par ses convives sur les biens et le matériel appartenant au restaurant ou ceux mis à
disposition du client à titre de location.
Le restaurant décline toute responsabilité en cas de dégradation ou vol de valeurs, sacs
à main, porte-documents, vêtements… appartenant aux convives ou de tout matériel
entreposé dans ses salons.

POUR LES LIVRAISONS ROOM SERVICE ET COFFRETS REPAS
Informations produits
Les photographies et illustrations de nos produits présentées en ligne, ne sont pas
contractuelles. Nos recettes sont élaborées afin d’être consommées froides (ne pas
réchauffer). Les produits sont à consommer avant la date indiquée sur l’emballage. Nous
vous conseillons de consommer coffrets repas 20 à 30 minutes après la livraison.
Nos produits ne doivent pas être congelés.
Les produits vendus peuvent contenir des allergènes, dont la liste est disponible sur
le site internet. Les listes d’ingrédients complètes sont disponibles sur demande à
l’adresse suivante : contact@cercle-maxence.com
Les origines des viandes bovines sont les suivantes : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, PaysBas, Argentine, Brésil, Uruguay.
Commandes
Toute commande de petits-déjeuners et pauses café doit être passée au plus tard la veille
avant 11h00 (jours ouvrés, du lundi au vendredi).
Toute commande de Sandwich Time, Finger-Food, Cocktail Plutôt Salé et Sucré doit être
passée au plus tard 72 h avant la prestation (jours ouvrés, du lundi au vendredi).

Notre production étant liée à l’approvi-sionnement de nos fournisseurs de matières
premières, Le Cercle by Maxence se réserve le droit de changer, modifier ou refuser
une commande.
Reprise du matériel recyclable ou réutilisable
Cela concerne les thermos, les verres en verre, les couverts en Inox, le matériel en
porcelaine, les plateaux réutilisables ...
La reprise/débarrassage sera effectué le jour même ou au plus tard le lendemain matin.
Modifications, Annulations
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 221-28 4° du Code de la
consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé par le client, s’agissant
de fourniture de biens susceptibles de se détériorer rapidement. Aucune annulation ou
modification ne peut être effectuée ni le vendredi après 11h00, ni le week-end (samedi et
dimanche), pour les coffrets repas.
Du lundi au vendredi, toute commande de petits-déjeuners et pauses café, peut être
modifiée ou annulée au plus tard la veille avant 11h00 (jours ouvrés) du jour de la
prestation.
Du lundi au vendredi, toute commande de coffrets-repas peut être modifiée ou annulée
au plus tard la veille avant 11h00 (jours ouvrés) du jour de la prestation.
Du lundi au vendredi, toute commande de Sandwich Time, Finger-Food, Cocktail Plutôt
Salé et Sucré peut être modifiée ou annulée au plus tard 48 h (jours ouvrés) du jour de
la prestation.
Tarifs en vigueur
Nos tarifs sont valables jusqu’au prochain changement de carte. Compte tenu de
la nature des produits que nous commercialisons (produits frais, alimentaires et
périssables) nos tarifs sont susceptibles d’évoluer rapidement et d’être modifiés sans
préavis en fonction d’événements indépendants de notre volonté. Les tarifs seront
automatiquement réajustés en cas de variation des taux ou taxes imposées par la loi.
Modalité de règlement
La facture sera envoyée par mail au plus tard en fin de semaine et devra être réglée à
réception de facture.
Toute somme non payée à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture produira de plein
droit et sans mise en demeure préalable des pénalités de retard au taux égal à une fois
et demie le taux d’intérêt légal.
Toute contestation concernant la facturation ne pourra être prise en compte que dans les
huit jours suivant la date d’envoi de la facture.
Annulation par Le Cercle by Maxence
Toute annulation par Le Cercle by Maxence, et sauf cas de force majeure, entraîne le
remboursement des éventuelles sommes versées par le client au titre de l’acompte, à
l’exclusion de toute autre indemnité
Le restaurant Le Cercle by Maxence pourrait se dégager de ses obligations ou en
suspendre l’exécution en cas de tout événement indépendant de sa volonté faisant
obstacle à son fonctionnement normal tels que grèves totales ou partielles de
fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, interruption des transports, de la
fourniture d’énergie, de matières premières ou en cas de force majeure ( guerre,
émeutes, manifestations, épidémie, sinistres affectant les installations du restaurant…)
Attribution de compétence
A défaut de règlement amiable de tout litige ou contestation concernant l’interprétation
ou l’application des présentes conditions générales, seul sera compétent le tribunal de
commerce de Paris.
Données personnelles et protection de la vie privée
Dans le cadre de ses relations contractuelles, Le Cercle by Maxence est amenée à
collecter des données à caractère personnel nécessaire au traitement de la commande.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés et du règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, le client bénéficie
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données
ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes,
s’opposer au traitement des données le concernant. Pour exercer ces droits et obtenir
des informations détaillées sur les durées de conservation des données, le client doit
contacter la société Le Cercle by Maxence à l’adresse suivante : Le Cercle by Maxence
83 avenue Félix Faure- 92000 Nanterre ou par internet à l’adresse suivante : contact@
cercle-maxence.com. Les informations collectées ont pour finalités le suivi des
commandes, la gestion de la relation et la prospection client. L’accès à vos données
personnelles est strictement limité au personnel du Groupe Maxence. Aucun profilage
ne sera réalisé et plus généralement aucune décision automatisée ne sera prise sur
la base des données collectées. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder
ni donner accès à des tiers les données du client sans son consentement préalable,
à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre
la fraude, exercice des droits de la défense, etc.). Le client est informé qu’il dispose du
droit d’introduire une action auprès de la Commission nationale de l’Informatique et
des Libertés. La politique de traitement des données à caractère personnel du Groupe
Maxence est consultable depuis nos sites webs, signatures mail ou sur simple demande.
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