
 

Nos conditions générales de vente. 
 
Délais pour commander :  
Toute commande doit être effectuée dans un délai minimum de 72 heures à l'avance et une 
semaine à 15 jours si plus de 15 personnes, suivant le type d’évènement.  
 
Conditions de règlement :  
La validation d'une commande ne sera effective qu'à la réception d'un acompte couvrant 50 
% du montant total. Le solde sera payable à la livraison, s’agissant d’une commande en 
simple livraison, et quant à la prestation (ex : mariage, baptême, banquet, etc…) sur place le 
solde doit être réglé 10 à 15 jours avant.  
 
Conditions de livraison :  
" A KA PWEL’ LA, assure la livraison jusqu'à votre domicile ou jusqu'au lieu de votre 
événement. Le tarif en vigueur est calculé selon la distance référencée sur le site Mappy.fr du 
lieu de départ 1 rue du Pont Gaillon 27600, à votre lieu d'animation multiplié par le 
coefficient 0,65 €uros HT hors frais de péages s'il y a lieu. [Exemple GAILLON (27) à TORCY 
(77) = 133 km] soit 100 km x 0,65 € + (33 km x 0,35 € HT) = 76,55€ aller-retour dans un rayon 
de 100 km. Au-delà, un supplément sera demandé 0,35€ HT par tranche 1,00 km.  
 
Prestations à domicile :  
" A KA PWEL' LA " et son équipe assurent la prestation de service à votre domicile. Cela 
comprend le dressage des assiettes, le service, maintien des plats au chaud et ce pour un 
montant de 17.00€ HT/ heure par employé.  
 
ANIMATION BARBECUE :  
" A KA PWEL' LA " et son équipe assurent l'animation de votre barbecue. Cela comprend, la 
grillade des viandes ou poissons, maintien des plats au chaud, le service et ce pour un 
montant de 29.00€ HT/ heure par employé.  
 
Pour info les tarifs indiqués sont Hors Taxes, pour les prestations de service en salle une 

TVA à 10,00% est appliquée et pour les prestations de service en livraison un TVA de 

20,00% est appliquée 

 

 

 

 

 


