
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DU SERVICE TRAITEUR DE LA MAISON SMITH

Les présentes conditions générales de vente, (“CGV”), de La Maison Smith situé au 201 3e
ave Québec, G1L 2V7, ont pour objet de définir les modalités de son Service Traiteur.

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent, sans restriction ni réserve, à
tout achat du service traiteur (“la Prestation”) proposé par La Maison Smith (“Le
Prestataire”) aux consommateurs non professionnels (“le Client”) et aux clients
professionnels (“l’Entreprise”) .

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et
les avoir acceptées par courriel auprès de la personne référente de La Maison Smith. La
validation par le Client du Service proposé par La Maison Smith par courriel, vaut
acceptation sans restriction, ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

L’Entreprise déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes
et les avoir acceptées avant la signature du devis. La validation du devis par Le Client vaut
acceptation sans restriction, ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

Les prix proposés dans la soumission sont valables trente (30) jours. Les tarifs de la
soumission sont susceptibles d’être ajustés et de faire l’objet d’une nouvelle soumission si
cette soumission n’a pas été validée sous trente (30) jours.

LE CONTRAT ET SON EXÉCUTION

La Maison Smith est tenue à une obligation de moyens et non de résultats.

L’objet du Contrat de nature commerciale consiste, en principal, en la fourniture de repas
et, à titre accessoire, en la fourniture de prestations annexes. Pour la bonne exécution du
Contrat, le Client ou l’Entreprise s’engage à fournir à La Maison Smith, les informations
nécessaires à la bonne exécution de sa prestation : le programme détaillé, le plan
d’installation des espaces, le détail des services et prestations sollicitées par ailleurs. Le
Client ou l’Entreprise s’engage à fournir à La Maison Smith gracieusement les fournitures
énergétiques nécessaires et notamment l’eau et l’électricité à la puissance nécessaire à la
bonne réalisation de la Prestation.
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Le Client ou l’Entreprise a la responsabilité d’avertir le Prestataire, au moins 7 jours avant la
date d’exécution du Contrat, de toutes demandes spécifiques relatives à des menus
adaptés tels que allergie, végétarien, vegan, sans gluten etc. La Maison Smith se dégage
de toute responsabilité sur des oublis ou des erreurs concernant des menus adaptés.

Exécution du contrat pour le Client
Le courriel de Prestation établi par la personne référente de La Maison Smith

constitue les conditions particulières venant compléter les présentes conditions
générales. La constitution du contrat est formalisée par l’acceptation écrite (par courriel)
par le Client donneur d’ordre, en premier lieu, de la dernière version du courriel de
Prestation du Service émis par la personne référente de La Maison Smith, en deuxième
lieu, des présentes conditions générales. La commande est ferme et définitive à compter
de la réception de sa confirmation.

Exécution du contrat pour l’Entreprise
Le Contrat établi par La Maison Smith constitue les conditions particulières venant

compléter les présentes conditions générales. La constitution du Contrat est formalisée
par l’acceptation écrite par l’Entreprise donneuse d’ordre, en premier lieu, de la dernière
version du Contrat émis par La Maison Smith, en deuxième lieu, des présentes conditions
générales. La commande est ferme et définitive à compter de la réception de sa
confirmation.

_________

La confirmation est effectuée exclusivement par le Client ou l’Entreprise, donneur d’ordre
et payeur. La validation de commande est matérialisée par l’ensemble des prestations
intégrées dans le Contrat, de ce fait l’ensemble du courriel de Prestation ainsi que les
conditions générales devront être validés par écrit (par courriel) avec les mentions
suivantes indiquées : nom, prénom et qualité du signataire.

La Maison Smith se réserve le droit de fournir une facture à la fin de la Prestation du
Service liée à des suppléments de facturation, tels que les extras, les prestations de
dernière minute, le maintien du personnel au-delà des heures prévues, les pertes et
détériorations de tout matériel mis à disposition par le Prestataire constatée à l’issue de la
prestation et facturée au coût de remplacement, les prestations de restauration ou de
boisson supplémentaire.

FACTURATION, ACOMPTE & MODALITÉ DE PAIEMENT

La facture sera adressée entre 7 et 15 jours ouvrés après l’événement au Client ou à
l’Entreprise, intégrant les consommations supplémentaires de boissons, les possibles
heures supplémentaires de service et la perte et casse de la vaisselle, du nappage et du
matériel mis à votre disposition par La Maison Smith.
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Tout contrat de Service avec une Entreprise doit être garanti par le paiement d’un
acompte de 50% du montant total du devis accepté et validé par l’Entreprise et La Maison
Smith, dans un délai de huit (8) jours ouvrés avant la date d’exécution du Contrat. Le
paiement par l’Entreprise s’effectue par l’envoi d’un spécimen chèque par courriel à
l’adresse courriel de la personne référente de La Maison Smith.
En cas de non paiement de l’acompte dans les délais, La Maison Smith se réserve le droit
d’annuler le Contrat et ce sans préavis de sa part.

Toute facture est payable dans les trente (30) jours à partir de la date de réception de la
facture par le Client ou l’Entreprise ou à la date d’échéance stipulée sur la facture émise et
envoyée au Client ou l’Entreprise.

Tout retard de paiement entraîne pour le Client ou l’Entreprise, une majoration d’un
montant forfaitaire de 10% du montant de la facture.

Tous produits alimentaires non consommés ne peuvent donner lieu à une minoration de
prix. Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé.

MODIFICATION, ANNULATION ET REPORT

Le nombre de personnes doit être annoncé et confirmé par écrit trois (3) jours ouvrés
avant la date de l’exécution de la Prestation du Service.
Le Contrat, initialement établi par La Maison Smith et accepté respectivement par
l’Entreprise ou le Client a été spécifiquement établi pour un nombre de personnes défini
et commandé par le Client ou l’Entreprise. La facturation sera alors établie en fonction du
nombre de personnes annoncé et confirmé dans ce délai, aucune réduction de prix ne
sera due si le nombre de personnes s'avère inférieur le jour de l’exécution de la Prestation
du Service. Pour être recevable, toute demande de modification du nombre de personnes
doit nous parvenir 3 jours ouvrés avant la date de la Prestation du Service et doit donner
lieu à une acceptation écrite de la personne référente de La Maison Smith. Une nouvelle
version du Contrat modifié sera alors établie et devra être validée par le même Client
donneur d’ordre ou la même Entreprise donneuse d’ordre. Si le nombre définitif de
personnes devait augmenter dans les 3 jours ouvrés précédant le jour de la Prestation de
Service, nous ne pourrions assurer les repas qu’en fonction de nos approvisionnements et
nous réservons le droit de remplacer les produits tout en gardant la même qualité.

La commande est modifiable exclusivement d’un commun accord et dans la limite des
possibilités de La Maison Smith, tel que lors d’un changement de menu, d’horaire de la
prestation, de boisson. Toute demande de modification de la Prestation du Service par
rapport au Contrat accepté doit être adressée par écrit, dans un délai minimum de trois
(3) jours ouvrés avant la date prévue de l’exécution de la Prestation du Service. Toutefois ce
délai sera porté à cinq (5) jours ouvrés dans l’hypothèse d’une modification du volume de
la Prestation du Service supérieur à 10%. Un nouveau Contrat sera alors émis avec
ajustement éventuel du prix et devra être validé par les mêmes conditions sus-citées, par
le Client ou l’Entreprise. Faute d’acceptation écrite de la part de La Maison Smith dans les
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cinq (5) jours à compter de la réception de la demande, le Contrat est réputé perdurer
selon les termes et conditions déterminées dans le contrat accepté par le Client ou par
l’Entreprise.

Dans l’hypothèse où le Client ou l’Entreprise déciderait d’annuler sa commande pour
quelque cause que ce soit, il se verrait soumis au versement d’un dédit suivant
l’échéancier suivant :

- Annulation de plus de 14 jours calendaires avant la date d’exécution du Contrat : 10
% du montant TTC (toutes charges comprises) total du Contrat.

- Annulation entre 6 et 14 jours calendaires avant la date d’exécution du Contrat : 60
% du montant TTC (toutes charges comprises) total du Contrat.

- Annulation à moins de 5 jours calendaires avant la date d’exécution du Contrat :
100 % du montant TTC (toutes charges comprises) total du Contrat.

Toute réservation annulée du seul fait de La Maison Smith sera intégralement
remboursée.

En cas de report de la date de l’exécution du Contrat, pour quelques raisons que ce soit y
compris en cas de force majeure, l’acompte versé restera acquis à La Maison Smith et ne
donnera lieu à aucune répétition. Dans l’hypothèse où la Prestation du Service commandé
ne pourrait se tenir à la date convenue, un avoir correspondant au montant de l’acompte
versé serait adressé au Client ou à l’Entreprise, valable sur une durée de douze (12) mois
suivant son émission. Passé ce délai, le Contrat sera considéré comme définitivement
annulé et les sommes versées resteront acquises au Prestataire. Un complément
d’acompte pourra, le cas échéant, être réclamé en cas de révision de la composition de la
commande ; en pareil cas, un avenant au contrat sera établi.

FORCE MAJEURE

La Maison Smith est dégagé de plein droit de ses obligations sans paiement d’indemnité
d’aucune sorte en cas de survenance d’un événement de force majeure ou cas fortuit,
notamment en cas de guerre, émeute, blocus, grève totale ou partielle, incendie,
fermeture administrative par décision de l’état, blocage des moyens de transport, crise
sanitaire ou tout autre évènement extérieur susceptible de perturber la bonne circulation
des marchandise, de même, que tout inconvénient lié à un manque de personnel ou
dommage inhérent à l’utilisation d’internet, notamment une rupture de service, une
intrusion extérieure ou un virus informatique. Dans l’hypothèse où la prestation
commandée ne pourrait se dérouler à date convenue en raison d’un cas de force majeure,
l’acompte versé resterait acquis à La Maison Smith, dans les conditions et modalités fixées
dans l’article “MODIFICATION, ANNULATION ET REPORT” susvisé ; un avoir correspondant
au montant de l’acompte versé valable sur une durée de 12 mois suivant son émission
serait en pareil cas adressé au Client, à l’exclusion de tout remboursement.

LIVRAISON
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Aucune livraison ne peut intervenir en l’absence du Client, de l’Entreprise ou d’un
réceptionnaire mandaté pour recevoir la commande. L’exactitude et la précision des
coordonnées de livraison ainsi que la disponibilité du réceptionnaire sont essentielles, tout
retard ou erreur ne pourra être imputé au Prestataire, en cas d’informations erronées ou
incomplètes. Les délais prévus dans la livraison d’une commande ne sont donnés qu’à
titre indicatif et les retards éventuels ou avances dans l’horaire prévu inférieur à 2 heures
ne donnent pas droit au Client ou à l’Entreprise d’annuler la commande, de refuser la
marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. En cas de redirection de la
commande vers une autre adresse de livraison, des frais de livraison supplémentaires
s’appliqueront. Toute commande doit être reçue par le Client ou l’Entreprise et contrôlée
de manière contradictoire avec le chauffeur au moment de la livraison. Toute réclamation
devra être mentionnée par écrit (courriel) à la personne référente de La Maison Smith le
jour même de la date d’exécution de la Prestation du Service. Les mentions « réserves » ou
« sous réserve de déballage » sont dépourvues de portée. En cas de non-conformité à la
commande ou de défectuosité, notre garantie se limite au remplacement des
marchandises reconnues non conformes ou défectueuses, à l’exclusion de toute autre
indemnité.

RESPONSABILITÉS

La dernière version du Contrat validé provenant du Client ou de l’Entreprise fait état de
référence, La Maison Smith ne pourra être tenue responsable d’une erreur validée par le
Client ou l’Entreprise.

Il appartient au Client ou à l’Entreprise de s’assurer que des moyens techniques sont à
disposition sur le site pour conserver les produits dans de bonnes conditions de
température. Dans l’éventualité où le stockage au froid n’est pas possible, les produits
alimentaires frais doivent être consommés dans les 2h et avoir été maintenus à une
température à cœur inférieure ou égale à + 2°C durant tout ce délai. Si ces conditions de
gestion de la température ne sont pas respectées, La Maison Smith décline toute
responsabilité en cas de problème de santé lié à la consommation des produits. Pour des
raisons d’hygiène et de sécurité alimentaire, aucune marchandise livrée conforme à la
commande ne pourra être reprise ou échangée. Le Prestataire se dégage de toute
responsabilité sur les risques encourus dans le cas où le Client ou l’Entreprise insisterait
pour conserver les produits restants. La chaîne du froid étant brisée à la sortie de la
chambre froide, sauf indication écrite particulière, les produits doivent être consommés
dans les 2 heures. La Maison Smith décline toutes responsabilités en cas de
consommation des restes éventuels du menu.

Les produits livrés pour la Prestation du Service contiennent pour certains des allergènes.
La liste des allergènes contenus dans des ingrédients volontairement incorporés à la
recette est à la disponibilité du Client ou de l’Entreprise à sa demande. Outre, les
allergènes volontairement ajoutés, il n’est pas exclu que nos produits contiennent des
traces d’un ou plusieurs des allergènes. En effet, malgré toutes les précautions prises
durant la préparation, des contaminations croisées fortuites sont possibles. La Maison
Smith décline toutes responsabilités en cas de contamination.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Sauf interdiction formelle du Client ou de l’Entreprise, La Maison Smith se réserve le droit
d’utiliser des photos de l’événement, hors personnages et références au nom du Client ou
de l’Entreprise ou des participants, pour sa communication personnelle (plaquette, presse,
réseaux sociaux, internet etc…).

La Maison Smith est titulaire ou autorisée à exploiter l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle relatifs aux Prestations délivrées. Aucune stipulation des conditions
générales ne peut être interprétée comme opérant un quelconque transfert de droit de
propriété intellectuelle au Client ou à l’Entreprise. Les présentes conditions générales
n’emportent pas autorisation du Client ou de l’Entreprise à utiliser la ou les marques de La
Maison Smith.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Client ou l’Entreprise s’engage à fournir des informations exactes, complètes et à les
actualiser.

Le Client ou l’Entreprise donne expressément son consentement pour que les données à
caractère personnel le/la concernant qui sont collectées dans le cadre des procédures
d’inscription au compte client, ne soient traitées que pour les finalités du service.
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