
Code 690.450

Responsable
Nom Halle

Téléphone Stand

Lieu Date

E-mail

Signature  
obligatoire

MCH Foire Suisse (Bâle) SA, CH-4005 Bâle

Adresse de l’exposant:

Livraison le:
Date/heure: / , / , / , / , /

Livraison journalière pendant le salon de  heure.

Traiteur food Eiche (1/5)
Ayant pris acte du Règlement général et des dispositions générales applicables à ce formulaire, lesquelles font partie intégrante 
du contrat, nous passons commande des prestations indiquées ci-dessous. Sauf mention contraire, tous les prix  s’entendent en 
CHF, hors TVA, et s’appliquent à l’unité. 

Délai de commande
Fax +41 61 322 71 91
eiche@messe.ch

27.08.2017

Formulaire

5 S-GTB E
Tel. +41 61 322 71 71
www.eiche-metzgerei.ch

Commande: Livraison:
la veille avant 13 h  le lendemain, à l‘heure convenue

Montant de la commande: Coût de livraison: 
jusqu’à CHF  50.— CHF 25.–  
jusqu’à CHF 100.– CHF 20.– 
jusqu’à CHF 200.– CHF 10.–
à partir CHF 200.– gratuit
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Traiteur food Eiche (2/5)
Ayant pris acte du Règlement général et des dispositions générales applicables à ce formulaire, lesquelles font partie intégrante 
du contrat, nous passons commande des prestations indiquées ci-dessous. Sauf mention contraire, tous les prix  s’entendent en 
CHF, hors TVA, et s’appliquent à l’unité. 
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Traiteur food Eiche (3/5)
Ayant pris acte du Règlement général et des dispositions générales applicables à ce formulaire, lesquelles font partie intégrante 
du contrat, nous passons commande des prestations indiquées ci-dessous. Sauf mention contraire, tous les prix  s’entendent en 
CHF, hors TVA, et s’appliquent à l’unité. 
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www.eiche-metzgerei.ch



Traiteur food Eiche (4/5)
Ayant pris acte du Règlement général et des dispositions générales applicables à ce formulaire, lesquelles font partie intégrante 
du contrat, nous passons commande des prestations indiquées ci-dessous. Sauf mention contraire, tous les prix  s’entendent en 
CHF, hors TVA, et s’appliquent à l’unité. 
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Traiteur food Eiche (5/5)
Ayant pris acte du Règlement général et des dispositions générales applicables à ce formulaire, lesquelles font partie intégrante 
du contrat, nous passons commande des prestations indiquées ci-dessous. Sauf mention contraire, tous les prix  s’entendent en 
CHF, hors TVA, et s’appliquent à l’unité. 
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Renseignements
Eiche Metzgerei + Party-Service AG
Tel. +41 61 322 71 71
E-mail: eiche@messe.ch
www.eiche-metzgerei.ch

Fournisseur
Votre commande sera traitée et exécutée par la société Eiche 
Metzgerei + Party-Service AG, un partenaire contractuel de 
MCH.

Articles hors assortiment
Les articles ne figurant pas dans l’assortiment peuvent être 
livrés sous réserve que la commande soit parvenue à temps.

Adaptation des prix
Nous nous réservons le droit de répercuter sur nos prix les 
modifications établies par le fournisseur.

Dispositions générales applicables à la commande de traiteur 
Eiche

Reprise des articles 
L‘exposant est tenu responsable de la détérioration ou de 
la non-restitution d‘articles / appareils / vaisselle de location 
occasionnées par lui ou par un tiers.

Règlement/Facturation
Les frais sont facturés avec le décompte final des coûts de 
partipication.

Annulation
En cas d‘annulation de la commande par l‘exposant, celui-ci 
sera tenu de verser une indemnité pour frais d‘annulation. Le 
montant de l‘indemnité est fixé:
 
jusqu‘à 4 semaines avant la manifestation: sans frais 
3 semaines avant la manifestation:  50% du prix
2 semaines avant la manifestation:  100% du prix

Formulaire

5 S-GTB E


