CONTRAT TRAITEUR ET CHARTE QUALITÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
CVP Domaine de Ségur, dont le siège social est situé 5 lieu-dit Bodin, 33580 RIMONS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 814 563 995, représentée par Catherine
PARMENTIER en sa qualité de Présidente,
Ci-après " CVP DOMAINE DE SEGUR "
D'une part,
ET
NOM SOCIETE :
ADRESSE :
RCS n° :
Représenté par :

Ci-après " TRAITEUR-Organisateur de réceptions "
D'autre part,
Ensemble "les parties",
APRES AVOIR PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Le prestataire de service exerce les activités suivantes à titre principal :
TRAITEUR – ORGANISATEUR de RÉCEPTION
Les parties se sont rapprochées afin d'arrêter et de formaliser dans les termes de la présente
convention (ci-après, "le contrat") les conditions et modalités de leur accord.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions selon lesquels CVP Domaine
de Ségur donne l’autorisation au TRAITEUR – ORGANISATEUR DE RÉCEPTION d’effectuer sa
mission confiée par le client commun.
Le TRAITEUR – ORGANISATEUR DE RÉCEPTION n'aura pas le pouvoir de négocier et/ou conclure
les opérations commerciales auprès des clients potentiels pour le compte de CVP Domaine
de Ségur.
ARTICLE 2. OBLIGATIONS DES PARTIES
a. TRAITEUR – ORGANISATEUR DE RÉCEPTION
•
•

Avoir une expérience de plus de cinq ans dans la profession de traiteur-organisateur
de réceptions
Posséder un laboratoire de production aux normes en vigueur

Garantir la qualité du service
•

Employer exclusivement du personnel salarié, qualifié et compétent

Garantir les engagements commerciaux
•
•
•
•

Présenter des devis clairs, détaillés et complets
Respecter les engagements contractuels
Avoir un rôle de conseil
Désigner un interlocuteur privilégié pour répondre, à tout moment de la réception,
aux demandes du client (MAÎTRE D’HÔTEL DE PRÉFÉRENCE).

Éléments à fournir IMPÉRATIVEMENT et OBLIGATIONS
•
•
•

Visite impérative de l’espace traiteur de CVP Domaine de Ségur
Extrait de Kbis de moins de 3 mois
Déclaration de profession auprès de la DDPP de la Gironde conformément au
règlement n° 852/2004 article 6

Concernant le numéro d’agrément sanitaire, en cas d’exemption par la DDPP, fournir
une autorisation de dispense d’agrément sanitaire.
Cela ne dispense absolument pas de suivre les règlements suivants en matière de sécurité sanitaire des
aliments et de procédures HACCP :
• Règlement n° 178/2002 concernant les obligations de traçabilité et de procédures de retrait-rappel des
produits en cas de non-conformité
• Règlement 852/2004 fixant les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires
• Règlement 853/2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires
d’origine animale
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Règle de fonctionnement
•
•

Le traiteur-organisateur s’engage à gérer ses déchets et ne rien laisser sur les lieux
après sa prestation
Il est strictement interdit de faire la vaisselle sur place et de vider tous liquides gras
dans l’évier de l’espace traiteur.

b. CVP – DOMAINE DE SEGUR
CVP Domaine de Ségur s'engage à apporter au Traiteur-organisateur de réceptions une
réponse sous 48 h par tout moyen de communication et de motiver sa décision en cas de
refus.
ARTICLE 3. DURÉE DU CONTRAT
Le contrat prend effet pour la durée de la prestation.

ARTICLE 4. INCESSIBILITÉ DU CONTRAT
Le contrat est conclu intuitu personae, et ne pourra par conséquent ni être transféré ou
cédé, pas plus que les droits et obligations qui y figurent, par l'une ou l'autre des parties sans
l'accord de l'autre partie.
ARTICLE 5. ASSURANCES
Le traiteur-Organisateur de réceptions garantit qu'il dispose d'une police d'assurance
garantissant sa responsabilité civile professionnelle et qui couvre toutes les obligations et les
activités qui découlent du présent contrat. Il s'engage à maintenir cette police d'assurance
pour la durée du contrat et à fournir au donneur d'ordre une attestation sur demande.
Toute modification, suspension ou résiliation de la police d'assurance devra être signalée au
donneur d'ordre sans délai.
ARTICLE 6. INDÉPENDANCE
Les parties certifient qu'elles restent des partenaires commerciaux et
professionnels indépendants l'un de l'autre.
ARTICLE 7. INVALIDITÉ PARTIELLE
Si l'une des clauses du présent contrat est ou devient non valable eu égard au
droit applicable ou d'une décision de justice devenue définitive, elle sera réputée non
écrite. Toutefois, les autres dispositions du présent contrat conservent toute leur force et leur
portée.
Les parties devront, de bonne foi, procéder au remplacement de la clause réputée
non écrite, par une autre clause valide et dont le sens est le plus proche de l'intention
originale des parties.
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ARTICLE 8. DROIT APPLICABLE
L'interprétation, l'exécution et la validité du présent contrat sont soumises au droit français
sans application de ses règles de conflits.

ARTICLE 9. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile à l'adresse
mentionnée lors de leur identification.
En cas de modification intervenant pendant la période d'exécution du contrat, la partie
concernée s'engage à en informer, sans délai, l'autre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Fait à RIMONS, le

, en 2 exemplaires.

---------------------------LE DONNEUR D'ORDRE

---------------------------LE TRAITEUR-ORGANISATEUR DE RECEPTIONS
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