VOTRE INVITÉ EST NOTRE INVITÉ
du 1er octobre au 14 octobre 2018
Ouverture des réservations le 25 septembre 2018

MA CHARTE D’ENGAGEMENT 2018 !

1.

RESPECTER LES VALEURS

 Respecter l’offre commerciale
1 menu acheté = 1 menu offert - au minimum une entrée,
un plat et un dessert, avec ou sans boissons.
 Ne pas augmenter le prix de mon menu pendant
L’événement Tous au Restaurant.
 Partager les valeurs de Tous au Restaurant, le respect
et la mise en avant des produits alimentaires de qualité
et de saison.

3.

MES INFORMATIONS PERSONNELLES

 J’accepte que toutes mes informations soient mises en
avant sur les éléments de communication online et
offline de Tous au Restaurant (site Internet, dossier de
presse, réseaux sociaux etc.).
 Conformément à la loi du 6 janvier 1978, je dispose d’un
droit d’interrogation, de rectification et d’opposition en
écrivant à contact@tousaurestaurant.com

5.

MODALITÉS DE PARTICIPATION 2018

 J’ai pris connaissance et j’accepte les changements de
modalités de participation pour l’édition 2018, soit :
o Etre déjà partenaire de LaFourchette pour participer
o Bénéficier d’une inscription gratuite à l’opération
Tous au Restaurant*
o Pendant l’opération Tous au Restaurant, commission
exceptionnelle de 1€ HT par couvert réservé sur le
site Tous au Restaurant, dans la limite de 300 € HT.
Dès le seuil de 300 € HT de commissions Tous au
restaurant atteint, gratuité des commissions Tous au
Restaurant.
o Les commissions Tous au restaurant vous seront
facturées dans le cadre de votre facture LaFourchette
du mois de novembre 2018

2.

TRANSMISSION DES INFORMATIONS

 Transmettre :
o Le contenu de mon menu
o Le prix de mon menu
o Le nombre de couverts
disponibles à la réservation en
ligne sur le site Tous au
Restaurant
 Timing : Avant le :
 Lundi 3 septembre 2018
 Au-delà de cette date, les équipes de
Tous au Restaurant ne pourront assurer
une mise en ligne pour le 25 septembre
2018.

4.

GESTION DE MES RÉSERVATIONS

 Je m’engage à communiquer à
LaFourchette un nombre de couverts
valide disponible à la réservation.
 Je m’engage à accepter toutes les
réservations prises par Internet via l’outil
de réservation LaFourchette dans la limite
des couverts disponibles.
 Je m’engage à ne pas annuler de
réservations sans motif valable et justifié.
 Je m’engage à traiter les données clients
auxquelles j’aurai accès pendant Tous au
Restaurant pour la seule finalité de la
gestion de la réservation de ces clients
dans le strict respect de la
réglementation sur les données
personnelles.
* Non applicable pour les groupes de restaurants
de plus de 10 restaurants

En cas
de non-respect de la charte d’engagement de Tous au Restaurant par le restaurateur, Tous au Restaurant se
[Type
here]
réserve le droit de le supprimer immédiatement des participants 2018 après l’avoir informé par lettre recommandée avec
avis de réception sans que le restaurateur ne puisse demander un quelconque dédommagement.
Pour toute question, envoyez votre demande à contact@tousaurestaurant.com

