
 

PLATEAUX REPAS/ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Commande & confirmation 

1. Les commandes sont prises en compte du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 

2. Les commandes s’effectuent exclusivement sur le site www.simonelemon.com, en remplissant 

et envoyant le formulaire de l’interface « COMMANDER », au plus tard 48 heures avant le jour 

de livraison.  

3. Pour votre 1
ère commande, merci de nous indiquer votre RCS, code APE et N° de TVA 

intracommunautaire. 

4. Toute commande vaut preuve de l’acceptation par le Client des Conditions Générales de 

Vente. 

5. Toute commande fait l’objet d’une confirmation de notre part attestant de la prise en compte 

de votre commande. En l’absence de cette confirmation, merci de nous contacter par 

téléphone. 

6. La validation de la commande vaut exigibilité des sommes engagées pour la commande. Les 

factures sont envoyées par mail dès validation de la commande. 

Facturation 

1. Tous nos prix sont Hors Taxe et sont assujettis au taux de TVA applicable légalement en 

vigueur (10% sauf pour les alcools et les services). 

2. Il n’y a pas de minimum de commande pour les plateaux repas. 

3. La livraison est facturée selon les tarifs de livraison présentés sur notre site 

www.simonelemon.com, en fonction de l’arrondissement du lieu de livraison. 

4. Seuls les prix indiqués sur notre site internet www.simonelemon.com sont en vigueur le jour 

de la commande. 

5. Pour toute commande supérieure à 1 000 € ht, un acompte de 50% est demandé. 

6. Toute contestation concernant la facturation ne pourra être prise en compte que dans un 

délai de 8 jours suivant la livraison. 

7. Sauf convention écrite et signée par les deux parties, toute commande validée est facturée 

et devra être réglée le jour de la livraison.  

8. Les paiements peuvent se faire par chèque ou virement. Les chèques doivent être libellés à 

l’ordre de SAS QUIS. Les virements doivent être effectués sur le compte aux coordonnées : 

IBAN: FR76 3000 4008 0900 0101 4818 312  
RIB: 30004 00809 00010148183 12  
BIC: BNPAFRPPPFG 

9. Toute somme non payée dans un délai de 7 jours ouvrés après la livraison produira de plein 

droit, sans mise en demeure particulière et préalable, des pénalités de retard correspondant 

à 3 fois le taux d’intérêt légal communiqué par la Banque Centrale Européenne. 

http://www.simonelemon.com


Modifications & annulations 

1. Toute commande, modification ou annulation doit être confirmée par téléphone au 01 48 00 

97 50 ou par mail à l’adresse commande@simonelemon.com, au plus tard deux jours ouvrés 

avant la livraison avant 17h30. 

2. Toute commande annulée par le client, en dehors des conditions ci-dessus, entraîne la 

facturation par notre société de la totalité de la commande 

3. Aucune modification ne peux être effectuée en dehors des heures de prises de commande. 

Livraison 

1. Nous livrons uniquement sur Paris (75). Si vous souhaitez une livraison en banlieue, merci de 

nous contacter. 

2. Les données nécessaires à la livraison sont l’adresse exacte détaillée incluant: bâtiment, 

code(s) porte(s), N° de salle et contact(s) téléphonique(s).  

3. Pour des raisons de trafic en région Parisienne, les livraisons peuvent être effectuées jusqu’à 

2h avant et 1/4h après l’heure prescrite. 

4. Pour toute donnée insuffisante ou erronée entraînant un retard ou une impossibilité de livrer, 

la totalité de la prestation sera due, avec d’éventuels frais supplémentaires (attente du 

livreur notamment). 

Produits 

1. Nous nous réservons le droit de modifier la composition des plateaux repas, buffets et 

cocktails, en fonction des aléas liés aux approvisionnements. 

2. Pour des raisons d’hygiène, aucune marchandise ne sera reprise, ni échangée. 

3. Pour les cas d’allergies alimentaires, merci de nous consulter (menus sans gluten, et 

végétarien disponibles). Avant de passer commande, le Client, s’il souffre d’allergies et /ou 

d’intolérances alimentaires, devra impérativement vérifier la liste d’ingrédients des recettes 

et produits proposés, qui est disponible sur le site internet. 

4. Les photos ne sont pas contractuelles mais reflètent la réalité de nos produits. 

Conditionnement & conservation 

1. Tous nos plateaux repas sont livrés froids. Reportez-vous aux menus en ligne pour connaître 

les plats à réchauffer.  

2. Nos produits sont livrés dans des emballages permettant leur conservation durant 2 heures à 

température ambiante ou 6h au frais (entre 0º et 4ºC).  

3. Nos produits sont destinés à une consommation immédiate. En cas de consommation 

différée ou de mauvaise conservation des produits (température de stockage excédant les 

20°C), SIMONE LEMON décline toute responsabilité en cas de problème.


