
 

 

 

 

Informations Client   - Facturation 

Nom de l’établissement  

Nom ou Raison sociale  

Forme juridique (SA, SARL…)  

Adresse facturation  

 

Code postal, ville, pays  

N° TVA  

Email  

Téléphone fixe  

Téléphone portable  

Représenté(e) par Nom - Prénom :    

 

  

Abonnement Multilingue 
Abonnement 

29 € / mois 49 € /mois 

❑ Abonnement 2 langues étrangères:  
  

Votre choix :            Anglais           Italien          Espagnol          Allemand         Portugais  

 

 

Date de mise en ligne souhaitée :   
 
 

❑ Abonnement 5 langues étrangères :  
                                   Anglais- Italien- Espagnol -Allemand- Portugais.  

 
 

► Eléments à fournir :  

 
-  3 photos de votre établissement (formats acceptés : jpeg, jpg, png). 

-   Le logo de votre établissement et la charte graphiqe ( couleur…) 

-  Une phrase d’accroche que vous utilisez pour votre communication 

-  Vos menus au format Word ou équivalent.  

 

  

 

 

 

 

   

Paiement des échéances mensuelles :   

❑ Par prélèvements SEPA  

    (Joindre l’autorisation de prélèvement signée avec votre RIB) 

❑ Par carte bancaire   

 

 

 

Fait à :  

 

Le : 
 

 

Nom du signataire et Signature

  

Cachet de la société  

 

 

 

 Par la signature du présent bon de commande, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de safe-menu.com et les avoir acceptées sans aucune réserve.  

Les conditions générales peuvent être consultées via le lien www.safe-menus.com . Je confirme également en avoir reçu une copie en verso de ce bon de commande. 

 

Safe-Menus est un service proposé par Capucine Agency – SARL au capital de 15 OOO€  

 6 avenue Albert II 98 MONACO – www.capucine-agency.com – Email : info@safe-menus.com  

Numéro de registre : 16S07148 – N° TVA INTRACOM 87000123603 – IBAN : MC58 1469 7007 6461 7210 6477 596 – BIC : CCBPMCM1XX 

 

  

TOTAL HT   

TVA 20%   

TOTAL TTC   



Safe-Menus est un service proposé par Capucine Agency – SARL au capital de 15 OOO€  

 6 avenue Albert II 98 MONACO – www.capucine-agency.com – Tél : +33 06 62 76 95 20 – Email : info@safe-menus.com  

Numéro de registre : 16S07148 – N° TVA INTRACOM 87000123603 – IBAN : MC58 1469 7007 6461 7210 6477 596 – BIC : 

CCBPMCM1XX 

 

 
 

 

 

 

 

AUTORISATION PRELEVEMENT 

BANCAIRE

Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable (articles L.512-2 et suivants du code 

monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit) 

- 058 801 481 RCS  Nice - N° d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en 

assurances (ORIAS) 07005 622 - N° TVA intracommunautaire FR 61 058 801 481. Siège social : 457 promenade 

des Anglais - BP 241 - 06292 Nice cedex 3 Téléphone: 04 93 21  52 00 - Télécopie: 04 89 81  10 01 - www.bpmed.fr 

 

          Mandat de prélèvement SEPA : En signant ce formulaire de mandat, vous 

autorisez CAPUCINE AGENCY SARL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et   votre 

banque à  débiter  votre compte conformément aux instructions  de CAPUCINE AGENCY SARL . Vous bénéficiez du droit 

d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

Toute  demande  de  remboursement  doit  être  présentée  dans  les   8 semaines  suivant  la  date  de  débit  de  votre  compte. 

 

SARL CAPUCINE 

SARL au capital de 15 OOO€ , 

6 avenue Albert II - 98 000 MONACO  

Numéro de registre : 16S07148   

N° TVA INTRACOM 87000123603 
 

 

NOM, PRENOM & ADRESSE DU DEBITEUR NOM, PRENOM DU CREANCIER 

 

IBAN: 

 

 

 

 

BIC:   

 
Paiement récurrent/répétitif                Ponctuel  

 

COMPTE A DEBITER 

C 

Fait à : 

Le : 

 

Signature et cachet commercial : 

Safe-Menus est un service proposé par 

Capucine Agency , 

SARL au capital de 15 OOO€ , 

6 avenue Albert II - 98 000 MONACO  

Numéro de registre : 16S07148   

N° TVA INTRACOM 87000123603 

 

Référence unique du mandat 

ICS : MC56ZZZ855576 



CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT 

 

Abonné : désigne chaque professionnel personne physique, ou chaque personne morale, souscrivant au contrat d’abonnement 

pour la présentation de vos menus en langues étrangères. 

 

Site : désigne le Site internet www.safe-menus.com 

 

La Société CAPUCINE AGENCY, SARL au capital de 15 000 euros, immatriculée sous le numéro 16S07148, ayant son siège social au 

6 Avenue Albert II, 98 000 Monaco, est la propriétaire du site www.safe-menus.com. 

 

Ce contrat d’abonnement est régi par les présentes conditions générales d’Abonnement (ci-après dénommées les CGA), à 

l’exclusion de tout autre document ou condition. Toute demande d’abonnement suppose l’acceptation des conditions prévues 

dans le présent contrat d’abonnement dont l’Abonné reconnait avoir pris connaissance, l’avoir compris et accepté en parfaite 

connaissance de cause. 

 

Les CGA en vigueur sont accessibles à tout moment sur le Site. 

Le présent contrat d’abonnement a pour but de définir les droits et obligations des parties. 

 

1. Description de l’Abonnement 

L’abonnement comprend la mise en ligne sur le site www.safe-menus.com d’une page Internet de type www.safe-

menus.com/votrerestaurant sur votre établissement.   

Au préalable, l’Abonné doit faire une demande d’ouverture de compte professionnel en ligne ( ou par email )  et ce gratuitement. Il 

envoie à Safe-Menus par email son logo et 3 photos au format (Jpeg, PNG, Tiff) , son menu au format PDF, Word ou équivalent. ( 

TextEdit, Open Office) . 

 

Cette fiche SAFE MENUS est créée par défaut en langue française ; elle comprend une présentation avec un graphisme standard 

créé par Safe Menus ou personnalisé à votre graphisme en option payante. Elle se compose de votre logo, accompagné d’une 

phrase d’accroche ( pas obligatoire) et de 3 onglets  cliquables : CARTES & MENUS – VINS & BOISSSONS - VOIR NOTRE SITE.  (lien 

vers votre propre site)  . Les liens  CARTES & MENUS et VINS & BOISSSONS renvoient vers un fichier PDF présentant vos cartes et 

menus.  

Cette page est accessible par vos clients en scannant un QR Code que Safe-Menus aura généré au préalable. Ce QR Code est dédié 

à chaque abonné et ne change pas.  

 

L’ Abonné garantit à CAPUCINE AGENCY qu’il est propriétaire des droits ou qu’il bénéficie d’un droit d’exploitation sur les 

photographies qu’il fournit. En particulier, l’Abonné déclare qu’il a respecté le droit à l’image des personnes physiques 

représentées et qu’il a recueilli l’autorisation écrite desdites personnes préalablement à la publication de leur image par Safe-

Menus. 

 

L’Abonné déclare s’être conformé à la législation en vigueur et notamment à l’article 9 du Code Civil et se reconnaît seul responsable 

de tout libellé susceptible de provoquer une demande de dommages et intérêts de la part d’un tiers. 

Le contenu de la Fiche Restaurant n’est publié que sous la seule responsabilité de l’Abonné. 

 

CAPUCINE AGENCY se réserve le droit de modérer les contenus fournis et publiés par l’Abonné.  De même elle se réserve le droit 

de refuser la publication si les éléments techniques  fournis ne sont pas éligibles car de mauvaise qualité.  

 

L’abonnement porte sur les versions multilingues proposées en option par Safe -Menus. Cinq langues sont actuellement 

disponibles : Anglais , Italien, Espagnol, Portugais , Allemand. Ces versions sont disponibles via le même QR Code.  

 

Safe-Menus ajoute à votre fiche le drapeau de la langue souhaitée. Safe-Menus traduit votre carte. 

L’activation des menus en multilingues sera effective dans les 15 jours ouvrés à compter du paiement de la première mensualité. 

L’Abonnement prend effet au moment de l’activation de la Fiche. 

 

2. Durée de l’abonnement : 

Le contrat d’abonnement est conclu pour une durée indéterminée. 

Il est résiliable à tout moment à l’initiative de l’abonné ou de CAPUCINE AGENCY dans les conditions décrites à l’article 4. 

 

 

 

 



 

3. Conditions Financières de l’Abonnement 

3.1. Paiement de l’abonnement 

 

Le paiement de l’abonnement se fait mensuellement par carte bancaire via une interface sécurisée ou par prélèvement SEPA sur 

le compte courant (bancaire ou postal) de l’Annonceur les 10, 20 ou 30 de chaque mois. 

A cet effet, l’Abonné devra compléter le mandat de prélèvement SEPA figurant sur le contrat d’abonnement. 

Le non-paiement à l’échéance prévue entraînera l’application de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

de 40 euros outre les intérêts légaux. 

 

3.2. Facturation de l’abonnement 

 

Les sommes prélevées sur le compte de l’Abonné au titre du Contrat font l’objet de factures émises mensuellement, d’avance pour 

l’Abonnement. Les factures sont soit envoyées à l’Abonné sous format pdf par courriel, soit disponibles sur le Site dans l’Espace 

pro de l’Abonné. 

 

4. Résiliation 

4.1- A l’initiative de CAPUCINE AGENCY 

 

CAPUCINE AGENCY se réserve le droit de résilier de plein droit et sans préavis l’Abonnement, en cas de : 

• violation grave ou renouvelée par l’Abonné de ses obligations légales ou contractuelles, notamment en cas de prélèvement 

impayé non régularisé dans un délai de 15 jours suivant le rejet. 

• demande des autorités nationales judiciaires et/ou administratives compétentes. 

 

 

4.2- A l’initiative de l’abonné 

 

L’Abonné peut résilier le Contrat à tout moment avec un préavis de 1 mois : 

• soit par courriel à : info@safe-menus.com 

• soit directement dans l’Espace pro. 

 

En cas de résiliation au cours du premier mois d’abonnement, le montant de la première échéance reste dû. 

 

5. Modifications des CGA et modifications tarifaires 

CAPUCINE AGENCY se réserve le droit de modifier les Conditions Générales d’Abonnement et les conditions tarifaires de 

l’abonnement à tout moment. L’Abonné sera informé de toute modification contractuelle dans un délai minimum de 30 jours avant 

modification. 

Si l’Abonné refuse les nouvelles conditions, il pourra résilier l’abonnement aux conditions prévues à l’article 4. 

 

6. Traitement des Données Personnelles 

Chacune des Parties s’engage, pour les traitements qui la concerne, à se conformer au Règlement UE 2016/679 relatif à la 

protection des données personnelles. 

Dans le cadre de l’exécution des présentes CGA, CAPUCINE AGENCY est amenée à collecter et traiter des données à caractère 

personnel concernant l’abonné lui-même et/ou des personnes travaillant pour lui et/ou son mandataire : informations de contact 

(nom, prénom, sexe, adresse postale et électronique, numéro de téléphone) et informations bancaires de l’Abonné professionnel 

personne physique (Relevé d’Identité Bancaire, Mandat de prélèvement SEPA). 

Les informations sont conservées durant toute la durée de la relation contractuelle et pendant 10 ans après la fin de celle-ci. 

 

Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre est soumis à la politique de confidentialité de CAPUCINE AGENCY 

qui est directement consultable sur son site internet www.safe-menus.com dans la rubrique « Protection des Données Personnelles 

et respect de la Vie Privée ». 

L’abonné et ses collaborateurs concernés disposent des droits tels que prévus par la Règlementation applicable. Pour exercer ces 

droits, ils peuvent adresser un courriel à l’adresse suivante : info@safe-menus.com.  

 

7. Compétence 

L’interprétation et l’exécution des présentes Conditions Générales de Vente sont soumises à la Loi monégasque à l’exclusion de 

toute autre. Tout différend ou litige né à l’occasion des présentes Conditions Générales de Vente et portant directement ou 

indirectement sur leur application, leur interprétation, leur rupture et/ou les responsabilités encourues, et qui n’aurait pu être 

réglé à l’amiable par les parties, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions monégasques. Pour l'exécution du présent 

contrat, les parties élisent respectivement domicile : - l'agence Capucine à l'adresse de son siège figurant sur le devis, - le client, à 

l'adresse indiquée sur le devis ou celle modifiée par ses soins lors de la signature du devis.  


