
Guide de bienvenue

Le 1er site de brunchs à thème entre particuliers



www.brunchtobrunch.com 
est un site internet mis en ligne le 15 janvier 2016.

Son but est de mettre en relation les particuliers 
(ou les associations et entreprises) qui souhaitent 
discuter d'un thème de leur choix, autour d'un 
brunch.En invitant chez vous ou où vous voulez, 
en invitant qui vous voulez, ou en vous faisant inviter, 
vous agrandissez ainsi votre cercle d'amis ou de 
connaissances et vous échangez 
autour du sujet choisi.
Convivialité, partage et échanges amicaux 
en sont les valeurs.
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Créez un compte

Créer un compte Brunchtobrunch est facile, 
il suffit de s’enregistrer avec un mail et de 
choisir un mot de passe. Une brève fiche 
d'informations vous est proposée.
L'inscription est gratuite.
Puis postez un brunch en quelques minutes 
ou choisissez un brunch chez l’habitant par 
thème, par ville, par région, par pays.
Bienvenue.
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Réservez un brunch

Réservez un brunch-partage (chacun apporte 
un plat) ou un brunch payant (participation par 
personne), vous pouvez aussi noter ou commenter 
un brunch ou le préparer avec nos recettes en ligne.
Vous pouvez envoyer un mail à l’hôte pour plus 
d’informations (petite enveloppe à côté de la photo 
de profil de l’hôte).
Choisissez une date sur le calendrier (les dates 
disponibles sont indiquées au-dessus).
Vérifiez la disponibilité, réservez et validez.
Pour le brunch payant, le paiement sera effectif 
seulement après la validation de l’hôte organisateur.
Vous recevrez alors un email de confirmation.
Une fois la réservation effectuée vous accedez à 
l’adresse exacte pour vous rendre au brunch.
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Postez un brunch

Poster votre brunch est trés simple, selectionnez 
une formule : brunch payant, brunch partage 
ou brunch corporate, choisissez une photo pour 
l'illustrer, entrez le titre et la description du brunch, 
thème, date, nombre d’invités, adresse (l’adresse 
exacte reste confidentielle jusqu’à la validation du 
convive par l’hôte), enfin les préférences, restrictions 
et informations complémentaires. 
Après validation de votre Brunch par l’equipe de 
Brunchtobrunch, l’annonce est mise en ligne. Le 
Brunch est lancé, vous recevez les demandes de 
réservation que vous acceptez ou refusez. 
Et obtenez des cadeaux : les meilleurs brunchs 
sont récompensés toutes les semaines !



Pourquoi s’inscrire à un brunch sur www.brunchtobrunch.com ?
Lorsque vous vous inscrivez pour un brunch à thème sur www.brunchtobrunch.com, vous 
êtes assurés d’être accueilli par des hôtes connus et notés par la communauté pour leur sens 
de l’hospitalité et pour la qualité des produits proposés (voir notre Charte de qualité). 
Brunchtobrunch.com dépasse la notion culinaire, le brunch doit être l’occasion d’un échange 
riche et convivial autour d’un thème choisi par votre hôte. Vous vous y êtes inscrit parce 
que vous partagez avec lui le thème, il vous a invité parce que votre profil est adapté au thème.

Comment choisir mon thème de brunch ?
Chaque hôte définit le thème de son choix pour son brunch (dans le respect des CGU* bien 
entendu). Des fiches thématiques sont en libre consultation pour ceux qui n’ont pas l’inspiration.
Les thèmes sont ensuite proposés pour affiner la recherche du brunch.

* Conditions Générales d'Utilisation

Mes informations sont-elles visibles de tous ?

www.brunchtobruch.com applique strictement la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les principes déontologiques 
qui en découlent.Vous pouvez à tout moment accéder à votre compte personnel et modifier 
vos données. Vos noms et coordonnées ne sont pas visibles des internautes, sauf par 
votre hôte quand vous vous inscrivez à son brunch, et inversement.



Combien ça coûte ?
Pour les particuliers, deux cas de figure se présentent.
– Vous vous inscrivez pour un « brunch partage » : vous 
amenez une boisson et une préparation salé ou sucré, 
selon ce que est convenu avec votre hôte. Le coût de la 
mise en relation est de 5€, payable en ligne.
– Vous vous inscrivez à un brunch payant, c’est votre 
hôte qui définit le prix par personne. Le coût de la mise 
en relation est alors de 15 %, inclus dans le tarif affiché 
par votre hôte.
Pour les entreprises & associations :
– Vous vous abonnez pour 1, 6 ou 12 mois avec tarifs 
dégressifs (59,90€ / mois, 299€/ 6 mois 359€ /an) et 
communiquez librement sur les dates et thèmes de 
vos brunchs pendant la période donnée. Vous invitez 
qui vous voulez. Vous êtes annonceur, ni paiement, ni 
réservation en ligne.
Pour les professionnels de la restauration :
– Vous vous abonnez pour 1, 6 ou 12 mois avec tarifs 
dégressifs (99,90€ / mois, 499€ / 6 mois 799€ /an) et 
communiquez librement sur les dates, tarifs et thèmes 
de vos brunchs pendant la période donnée. Vous êtes 
annonceur, ni paiement, ni réservation en ligne.

À qui payer ?
Le paiement est-il sécurisé ? 

Un certificat SSL a été installé 
sur Brunchtobrunch, ce qui 
active, devant l’adresse du site, 
un cadenas et le protocole « 
https » dans les navigateurs, 
afin d’assurer une connexion 
sécurisée.
Le SSL est utilisé pour le transfert 
de données et les informations de 
connexions, telles que les noms 
d’utilisateur et les mots de passe. 
Le traitement des transactions 
bancaires est assuré par le service 
paypal hautement sécurisé.Vous 
pouvez régler vos achats sur ce 
site avec ou sans compte paypal 
et payer directement par carte 
bancaire en toute sécurité.
En aucun cas, il ne peut y avoir 
d’échanges d’argent autrement 
entre les parties : l’hôte et l’invité.



Comment être certain que ma réservation a bien été prise en compte ?
Vous êtes tenu au courant en permanence de l’évolution de votre commande.
Un e-mail de confirmation ou d’annulation de votre commande vous est envoyé.
Vous ne serrez débiter qu’au moment de la confirmation de la commande.
Un facture vous est envoyé immédiatement.
Un tableau de bord vous permet de consulter votre compte ou de modifier vos informations.

Comment annuler ou modifier une réservation ?
Vous avez un délai de 48 heures pour annuler votre commande.

Puis-je laisser un commentaire ou une réclamation concernant un hôte ?
Absolument, nous restons à l’écoute du moindre problème.
N'hésitez pas à contacter le service client : contact@brunchtobrunch.fr

Retrouvez aussi sur www.brunchtobrunch.com notre boutique et des dizaines de fiches recette ou 
cocktail postées par notre équipe ou par les internautes



www.brunchtobrunch.com est édité par l'entreprise Enjoy it !, imaginée par des personnes issues 
des activités culturelles et associatives. 
C'est une entreprise créée et immatriculée en France, qui respecte les lois en vigueur dans son pays.

Vous pouvez retrouver www.brunchtobrunch.com sur la plupart des réseaux sociaux.

.

Cocorico !


