CONDITIONS GENERALES DE VENTE du CABARET L’INSOLITE
Prix
Nos tarifs, par personne, exprimés en Euro et TTC, sont applicables jusqu’au 31 juillet 2020 sous réserve de modification
fiscales.
Pour les groupes, le nombre de convives doit être confirmé au plus tard 3 semaines avant la date de la réservation et ce
nombre sera retenu comme base de facturation. Dans le cas ou entre la réservation et la soirée le nombre de personnes
serait inférieur, notre grille tarifaire sera appliquée en conséquence. De même si le nombre est inférieur au nombre de
personnes prévues et non indiqué 72 heures avant la date retenue, l’intégralité des forfaits sera facturée. Toutes
consommations non prévues dans le cadre du forfait seront facturées en supplément. (Gratuité pour le chauffeur de bus
pour les groupes à partir de 40 personnes, à signaler lors de la réservation). Les boissons comprises dans les formules
sont servies uniquement pendant le repas, en dehors de celui-ci toute boisson sera facturée en supplément.
Réservation

La réservation n’est confirmée qu’a la date de réception de la fiche de réservation accompagnée du règlement total
pour les individuels et d’un acompte de 40 euros par personne pour les groupes de plus de 20 personnes. Il est
payable par chèque, sans cet acompte L’insolite se réserve le droit d’attribuer les places à une autre réservation.
Ce règlement ne sera encaissé qu’après la soirée
Annulation
Pour les groupes, toute annulation faite à moins de 30 jours de la date de réservation entrainera le non remboursement
de l’acompte.
Pour les individuels, toute annulation faite à moins de 72h de la date de réservation entrainera le non remboursement, ni
échange pour une autre date.
Les annulations des réservations faites par internet à moins de 72h de la date de réservation entraineront le non
remboursement. A plus de 72h, ils seront transformés en bon cadeau d’une validité de 06 mois. Aucun remboursement ne
sera effectué sur les commandes en ligne.
Afin de pouvoir vous satisfaire, le choix du forfait devra nous être communiqué lors de la réservation. Dans le cas
contraire il sera appliqué le forfait PLAISIR.
L’Insolite se permettra de vous recontacter si des changements étaient nécessaires et se réserve le droit de toutes
modifications sur les menus, les forfaits, tarifs et spectacle sans préavis.
Pour toute réservation, le règlement total devra être effectué à l’issue de la soirée sauf accord préalable. Dans ce
cas le règlement devra être effectué sous huitaine.
Nous invitons le ou la responsable du groupe à bien vouloir se présenter lors de son arrivée. Le ou la responsable du
groupe doit se porter garant de la bonne tenue et attitude de ses convives. En cas de manquement, la direction de
l’Insolite se réserve le droit d’intervenir et exclure les personnes incorrectes ainsi que de facturer les dommages causés.

Le stationnement des cars n’est pas possible devant l’établissement, mais à proximité.
L’arrêt est autorisé pour déposer et reprendre vos convives.

Heure d’arrivée
Formule Repas-Spectacle : 12h00 ou 20h00 Formule Spectacle : 14h30 ou 22h30

