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Modification du nombre de participants 

Afin d'éviter tout malentendu, veuillez nous communiquer le nombre exact de participants 

au moins 48 heures à l'avance. 

Le nombre de participants est considéré comme ferme et sera facturé. Conditions 

d'annulation 

Jusqu'à 15 jours avant l'événement prévu, nous nous permettons de facturer 50% de 

l'événement prévu. Entre 14 et 8 jours avant l'événement, nous nous permettons de 

facturer 75% de l'événement prévu. 

Si vous nous prévenez 7 à 0 jours à l'avance, nous nous permettons de vous facturer 100% 

de votre événement prévu. 

Prix/Conditions de paiement 

Veuillez nous indiquer comment vous souhaitez que votre événement 

soit facturé chez nous. Que ce soit sur facture ou en auto-paiement. 

Si votre manifestation se déroule sur facture, nous vous prions de nous faire parvenir votre 

adresse de facturation. 

Annulation par la Harder Kulm GmbH 

Si la Harder Kulm GmbH a des raisons fondées de penser que la manifestation met en 

danger la bonne marche de l'entreprise, la sécurité ou la réputation de l'établissement de 

restauration, 

la société Harder Kulm GmbH est en droit de résilier le contrat de réservation à tout 

moment et sans dédommagement. 

L'organisateur ne peut en aucun cas faire valoir des prétentions en dommages et intérêts à 

l'encontre de Harder Kulm GmbH. 

Validité 

Les conditions énoncées ici s'appliquent à la fourniture de services événementiels, et 

toutes les livraisons et prestations y afférentes entre le client et la Harder Kulm GmbH. 

Assurance qualité 

Nous préparerons les plats et les boissons aux heures souhaitées, à la température de 

service optimale et selon les normes de qualité les plus élevées. 

En cas de retard, la qualité du produit en pâtit dans tous les cas. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


En particulier pour la température des plats servis, nous ne garantissons pas une qualité 

optimale en cas de retard de plus de 5 minutes. 

Lieu de juridiction 

Le tribunal compétent est celui d'Interlaken. Seul le droit suisse est applicable. 


