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PRESTATION A DOMICILE 

 
Manolo Mazoni vous propose de bénéficier de son savoir-faire en se déplaçant chez vous ! 

 

Choisissez la formule qui contient jusqu’à 4 variétés de pizzas en taille classique (29 cm de diamètre) :  

  Prix du Forfait Pizzas supplémentaires 

Formule 
Gourmande 

(Choix de 4 pizzas*) 

 

 
Forfait 50 pizzas 

 
500 euros 

 
10 euros la pizza 

Formule  
Festin 

  (Choix de 4 pizzas*) 
 

 
Forfait 70 pizzas 

 
665 euros 

 
9,50 euros la pizza 

Formule Gargantua 
 (Choix de 4 pizzas*) 

 

 
Forfait 100 pizzas 

 
   900 euros 

 
     9 euros la pizza 

 

*sauf 17, burger, ronde des fromages, madrilène campagnarde, pécheur) 

Les déplacements se font essentiellement dans le Beaujolais mais toutes autres demandes seront étudiées. 
Manolo Mazoni se réserve à l’avance le droit de décliner une prestation si les conditions d’accès par 
camion ne sont pas favorables. Contactez-moi pour plus d’informations. En cas de commande, merci de 
remplir le bon au dos et signer toutes les pages du présent document (y compris cette page). 

 
04 74 68 15 44 ou 06 62 94 56 13 
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BON DE COMMANDE POUR UNE PRESTATION A DOMICILE 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Adresse de la prestation : 
Téléphone :      Adresse Mail : 
 

 Formule 
choisie 

Nombre de pizzas 
commandées et 

réalisées au minimum 

Prix du Forfait Acompte  

(30 % en moyenne) 

 Formule 
Gourmande 

 

Forfait 50 pizzas 

 

500 euros 

 

150 euros 

 Formule  

Festin 

  

 

Forfait 70 pizzas 

 

665 euros 

 

170 euros 

 Formule 
Gargantua 

 

Forfait 100 pizzas 

 

900 euros 

 

270 euros 

 
Variété des 4 pizzas 

choisies  
(sauf 17, burger, ronde des 

fromages, madrilène 
campagnarde, pécheur)  

   

 
 

 

 

Un acompte est exigé pour valider la commande choisie ci-dessus 
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Informations importantes :  

• Le forfait choisi lors de la commande sera facturé dans son intégralité, même si le client fait le choix 
de demander un nombre inférieur de pizza. 

• Les pizzas supplémentaires seront facturées au prix de la formule choisie et réglées avant leur réalisation 
(merci de prévoir un moyen de paiement pour ce cas de figure le jour J) 

• Un acompte est nécessaire pour valider la commande (montant indiqué sur la page précédente en fonction 
du forfait choisi) 

• Tout désistement devra être fait au minimum 15 jours avant la date de la prestation. Dans le cas contraire, 
l’acompte ne sera pas restitué. 

• Au-delà de 30 kms de Villefranche sur Saône, il sera facturé des frais de déplacement supplémentaires d’un 
montant de 50 euros. 

• Manolo Mazoni ne pourra être tenu pour responsable d’allergie alimentaire les préparations pouvant 
contenir les allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, Crustacés et produits à base de crustacés, œufs et produits à base 
d’œufs, poissons et produits à base de poissons, arachides et produits à base d’arachides, soja et produits à base de soja, lait et produit à 
base de lait, fruits à coque, céleri et produits à base de céleri, moutarde et produits à base de moutarde, graines de sésame et produits à 
base de graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites., lupin et produits à base de lupin., mollusques et produits à base de mollusques. 
 

Fait à        Le     

Signature (précisez Formule X bon pour accord + la date de la prestation) 

 

 

 

Reçu de paiement :       €     

 Espèces  Virement  Virement 

Signature Manolo Mazoni :  

 

Adresse :  Manolo Mazoni 
131 rue du Lieutenant Général Chabert  
69400 Villefranche sur Saône 

 
04 74 68 15 44 ou 06 62 94 56 13 

 


