
La société Rose Garance  fournit toutes les prestations exclusivement sur la base des présentes conditions générales de location et 
la confirmation de commande signée par le/la client.e. Par la commande d’une prestation de Rose Garance, le/la client.e accepte 
expressément et sans réserve les présentes conditions générales.  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 
SERVICES DE TABLE EN LOCATION  

ASSURANCE 
Le/La locataire est toujours le/la client.e et est donc le/la seul.e responsable du matériel loué durant la durée du contrat. Il/ Elle 
doit donc avoir une couverture d’assurance suffisante pour d’éventuels dommages au matériel loué. Tout le matériel doit être 
restitué non endommagé. Les pertes et dommages sont à la charge du/de la client.e et seront facturés à leur valeur à neuf.  

OFFRE ET CONFIRMATION 
Rose Garance  soumet au/à la client.e une offre sur la base des indications fournies. Le contrat est conclu à ces deux conditions : 
1. Dès lors que Rose Garance  reçoit un double, signé et daté par le/la client.e, du contrat et des conditions générales 
2. Dès réception du versement de l’acompte (50% du montant global).  
Rose Garance  adresse alors au/à la client.e une confirmation écrite.  

ACOMPTE ET PAIEMENT 
Un acompte de 50% du montant global sera demandé à la signature du contrat et le solde devra être versé à réception du 
matériel.  

ANNULATION 
L’annulation d’une commande n’engendre aucun frais particulier. Toutefois, dès 5 jours avant la date du dîner, le/la client.e qui 
annule la commande doit payer 50% du montant global, c’est à dire que Rose Garance  est en droit de conserver l’acompte versé.  

PRESTATIONS 
Chaque table est un concept harmonieux, soigneusement étudié et réfléchi. Rose Garance  promet une prestation de qualité qui 
engage sa notoriété. 
Le matériel est loué pour une durée de 24 heures pendant les jours ouvrables et discuté au cas par cas lors des dimanches, fêtes et 
jours fériés. 
Après le dîner, Rose Garance  récupère le matériel non lavé juste vidé et rincé. Des contenants pour le stockage et la récupération 
du matériel seront fournis lors du retrait.  
Sur demande, Rose Garance propose un forfait livraison/reprise du matériel. Tarif sur devis. 

PRESTATIONS EXTÉRIEURES 
En cas de demande  du/de la client.e, Rose Garance peut mandater un traiteur à domicile partenaire. Dans ce cas, Rose Garance 
soumet au/à la client.e le nom de son partenaire. Les contrats et factures de celui-ci seront directement adressés au/à la client.e et 
en aucun cas ne transiteront par Rose Garance.  

LIVRAISON 
Les horaires de retrait/livraison et de retour/récupération du matériel sont fixés d’entente avec le/la client.e avant le dîner.  

AUTORISATIONS 
Les photographies des services de table proposés par Rose Garance  qui sont faites par le/la client.e sont réservées à un usage 
strictement privé et ne devront en aucun cas apparaître dans le public ou sur les réseaux sociaux. Les services de table proposés 
étant des créations uniques, ils sont protégés par le droit d’auteur suisse RS231.1 LDA et la prestation de service fournie par Rose 
Garance n’inclut pas l’autorisation de diffusion ou de publication, quelque soit le support, et quelque soit le cercle de diffusion 
autre que privé. L’usage privé s’entend pour toutes les personnes présentes lors du dîner.  



GARANTIE 
Rose Garance  s’engage à fournir une prestation de qualité. Toutefois, un éventuel manquement ou défaut concernant le ma- tériel 
doit être signalé par le/la client.e au moment de la réception du matériel. Un formulaire comprenant la liste du matériel loué sera 
signé par les deux parties.  

Le droit suisse s’applique. Le for juridique exclusif est Genève.  

LU ET APPROUVÉ À GENÈVE LE  

NOM, PRÉNOM 

 
SIGNATURE  


