
CONDITIONS GENERALES 

GENERAL CONDITIONS: please make sure you understand the 
below GC as SSC will not translate them into English to avoid any language mistakes. We 
remain at your disposal for any questions. 
DÉFINITION ET CADRE. 

 
Cours collectif signifie tout cours organisé par Swiss Smart Cook (ici SSC) ou chaque individu peut 
sʼinscrire librement et participe avec dʼautre individuel au cours et au programme proposé par SSC. 
Le prix du cours est clairement indiqué sur la présentation. Lʼindividu peut réservé pour 1 à 3 
personnes avec un prix dégressif comme indiqué lors de la réservation. 
Parfois SSC propose des cours sur plusieurs jours. Ceux-ci sont indiqués clairement au moment de 
la vente. 
 
Cours privé : est par définition un cours réservé par le client à des fins personnelles, avec un 
thème, un budget et une date fixée par le client en fonction des disponibilités de SSC. 
Une entreprise ou un privé peut réservé pour un groupe ou pour un individu. 
 
Nos prix sont indiqués en Francs Suisse. 
 
Le client qui passe commande déclare avoir lu les conditions générales et sʼengage expressément 
à les respectées. 
 
PASSER UNE COMMANDE. 

Réserver	  un	  cours	  collectif	  	  
Les réservations sont publiées sur notre site internet. Elles sont ouvertes au public.  
SSC se réserve tout droit de changer le menu dʼun cours à tout moment afin dʼassurer la qualité de 
ses produits. La planification des menus est sujette aux changements uniquement en cas de 
problème dʼapprovisionnement ou si la marchandise ne correspondrait pas aux exigences 
dʼhygiènes en vigueur. 
 
Le cours se donne à une date donnée, un horaire précis et à un lieu précis. Sauf indication contraire 
le lieu des cours se trouve à Route de lʼEtraz 8, 1267 Bassins.  
Tout annulation ou changement de la part de SSC sera indiqué au client dans les meilleurs délais et 
sera soit remboursé ou remplacé par une autre date. 

Réservations	  d’un	  cours	  privé	  	  
 
Le client contact SSC pour une offre et indique sont budget, son thème et le nombre de convives. 
Une offre parvient au client dans les 5 jours ou SSC est en possession de ces informations. 

Le client indiquera sont choix de menu et de prix ainsi que le nombre de convives dans les 
meilleurs délais, soit au plus tard 5 jours après la réception de lʼoffre. 

Le nombre de convives pourra encore être confirmé 48h avant le cours au plus tard. Dans le cas 
dʼun imprévu les personnes manquantes seront facturées comme présentes et les personnes en 
plus seront ajoutées à la liste. Evidemment si une personne manquante est remplacée par une 
personne présente, la variation est nulle. 

Les réservations sont confirmées par courrier ou par email. Ces deux moyens de communication 
sont valables et contractuels. Le nombre de convive au final est cependant la seule référence qui 
induit la facturation selon la règle énoncée ci-dessus. 

Réservations	  en	  ligne	  depuis	  notre	  site	  web.	  	  
 



Pour la clientèle individuelle: 

Les cours sont payé dʼavance par compte ccp 10-788 272 -0 ou par système Paypal:  

Nous nʼacceptons pas de paiements sur place avec des cartes de crédit, cartes de débit direct ou 
autre. 

Les plateformes de paiement en ligne prévoit les confirmations de paiement mais le client peut 
demandé une confirmation à nos services si nécessaire. 

Les extras hors cours de cuisine tel que café, sodas ou autres sont dus à la fin du repas, en liquide, 
Dans le cas où un acompte a été versé au préalable, la somme due représente le total de la 
prestation moins les acomptes. 
 

Clientèle au titre d’une organisation ou d’une société.   
 
Lʼoffre envoyé à lʼorganisateur de lʼévénement doit mentionner le responsable de la facturation. 
Lʼentreprise qui réserve auprès de SSC, sʼengage à donner toutes informations justes et adéquates 
à cet effet.  

Pour tout évènements exigeant un budget supérieur à Fr. 500 (cinq cent Francs suisses), un 
acompte de 50% sera exigé. Le dépôt devra intervenir au minimum 5 jours ouvrables avant la 
livraison et afin de valider et de confirmer la commande. 
 
Pour tout évènements exigeant un budget supérieur à Fr. 2000 (deux mille Francs suisse), un 
acompte de 50% sera exigé. Le dépôt devra intervenir au minimum 7 jours ouvrables avant la 
livraison et afin de valider et de confirmer la commande. 

Les soldes dus seront payés sur place le jour de lʼévénement au plus tard à la fin du repas. Pour les 
sociétés de plus de 50 personnes, nous acceptons le paiement du solde par facture sous 10 jours. 
 

 
RETARD DE PAIEMENTS: 

 
Tout retard de paiement dʼune prestation effectuée donne lieu automatiquement à des frais 
dʼadministration supplémentaire qui seront majorés à la charge du client. 

Un rappel  Fr. 30.- (Trente Francs suisses) 

Suivi dʼune sommation, Fr. 100.- (Cent Francs suisses) plus 15% dʼintérêts annuels de retard dès la 
date de la facture. 

Tout autre frais de poursuite lié au recouvrement de la facture sera à votre charge. 

En confirmant votre réservation, vous certifiez être âgé de 18 ans ou plus. 

ANNULATIONS 

Cours collectifs 

Les annulations doivent être communiquées au minimum 5 jours ouvrables avant la date de 
prestation. Il vous est possible de vous faire remplacer ou de reporter la date de votre cours en cas 
de maladie ou de déplacement professionnel. 
Une annulation liée à une maladie sera acceptée sur présentation dʼun certificat médical et par 
conséquent non facturée. 



Cours privés. 

Les annulations doivent être communiquées au minimum 15 jours ouvrables avant la date de 
prestation. Dans le cas où le client annulerait lʼévénement hors délai, un montant équivalent à 50% 
de lʼoffre acceptée par le client sera dû. 

 
BONS CADEAUX 

Les bons cadeaux sont valables une année à partir de la date dʼémission. 

La durée de validité ainsi que le montant sont indiqués au verso. 

Les bons cadeaux ne mentionnant ni montant, ni numéro, ni date de validité ne sont pas valables. 

Les bons cadeaux ne peuvent pas être remboursés en espèces. Vous pouvez néanmoins les 
transmettre à des tiers. 

En cas de différence, en votre faveur, entre le montant du bon cadeau et le prix du cours, un bon 
cadeau de la valeur résiduelle vous sera remis. Celui-ci a une valeur dʼune année. 

Les bons cadeaux sont valables, dans la limite de leur validité, pour les cours privés. 

VOS	  DONNEES	  PERSONNELLES	  
Les données clients sont confidentielles et ne sont utilisées que dans le cadre de la collaboration 
entre SSC et son client. 

 
DROITS	  D’AUTEUR	  
Tout matériel visuel, planification de menu ou texte publiés sont la seule propriété de SSC et ne 
peuvent être utilisés sans accord préalable. 

Conformément à lʼarticle 231.1 du Code Civil Suisse. 

Dans le cas dʼune utilisation de dit matériel mentionné sans notre utilisation, vous vous engagez à 
nous rémunérer annuellement Fr. 500.- par texte et par image. 

LITIGES	  

Le fort juridique de SSC est dans le canton de Vaud en cas de litige. 

RESPONSABILITE 

Nous ne garantissons pas que www.swiss-smart-cook.com soit sans erreurs, cependant nous 
ferons de notre mieux pour pourvoir une information aussi complète et juste que possible. 

Les photos du site web ainsi que les produits ne sont affichés quʼà un titre illustratif et ne lie pas 
Swiss Smart Cook ou ses représentants. 

Le client est responsable des denrées quʼil sort de la cuisine de SSC. SSC sʼengage à fournir des 
produits frais et dans les règles dʼhygiène en vigueur. Nous recommandons de prendre toute 
mesure nécessaire afin de préserver la qualité des aliments emportés avec soi. Tant dans la qualité 
du transport que dans sa durée, toute denrée soumise à un trajet dépassant 30ʼ doit faire lʼobjet de 
soins particuliers pour conserver sa fraîcheur. Le client sʼengage à prendre toutes les mesures à 
cet égard et à se renseigner le cas échéant auprès des services compétents en cas de doute. 

SSC ne peut pas être tenu responsable dʼun accident survenant hors de ses murs. 



Il appartient au client de lire ces conditions générales. Les personnes de langues étrangère sont 
tenues de se faire traduire le contenu ci-dessus si besoin est. SSC décline toute responsabilité à 
cet égard en cas de malentendu lié à la langue française. 

SIEGE SOCIAL 

Swiss Smart Cook, Sonia Smolik 
Chemin du Sétif 33, 
1269 Bassins 
– Suisse 

+41 78 697 00 88 

  

  

 
	  


