Auberge de la forge
160 rue de Lannoy
59650 Villeneuve d'Ascq

PJ : contrat forge/client
Madame, Monsieur,

Le

,

Veuillez trouver ci-joint le menu proposé pour votre mariage et sachez avant tout,
que toutes modifications sont encore possibles.
La date est bloquée au …………… pour environ

personnes au repas

Mon restaurant vous sera entièrement réservé à partir de 60 personnes.
La sonorisation est possible mais à votre charge, la SACEM est comprise dans votre
menu mais un supplément de 450€ pour notre DJ. , ajouter une personne au repas en
supplément pour lui ou celui que vous aurez choisi
Je me réserve le doit de baisser le volume de la musique passé une certaine heure,
au vue d’éventuelles plaintes de mon voisinage.
Il vous sera possible de rester jusqu’à 3 heures du matin
(200 € de l’heure passé ce délai si vous désirez continuer à danser.)
Les confettis et pétards sont interdits dans mon établissement.
La casse ou les dégradations éventuelles vous seront facturées au prix le plus juste.
Un fût de 30l (environ 120 verres) de bière légère peut être pris en supplément
200€ (offert si vous êtes plus de 80 pers.)
fut de 20L (environ 80 verres de bière) prix de 150€
fut de 6 L Leffe (24 bières) au prix de 50€
Le jardin et le parking est sur votre surveillance et nous déclinons toutes
responsabilités en cas de problème
Suivant votre accord, je vous demanderai de me renvoyer un exemplaire signé ainsi
qu’un chèque d’arrhes de 200 €. remboursement en cas d’annulation 1 mois à
l’avance
Le solde se fera après réception sous 48 heures avec une marge d’erreur de 10% (ex :
si vous me dites 80 pers et en réalité vous êtes 60, il vous sera facturé 72 personnes,
cependant si vous êtes 72 ou plus il vous sera facturé le nombre exact.)
Le champagne n’étant pas compris dans le menu je peux vous proposer un
champagne de ma sélection (30 € /bout) ou vous pouvez amener le votre moyennant un
droit de bouchon de 5 € par bouteille servie.

Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions ou modifications à
apporter à ce contrat.
Dans l’attente de vous lire ou de vous voir,
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées.

Mention « lu et approuvé »Et signatures

