CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1. APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent dans leur intégralité à toutes les Ventes consenties par
remplacent celles diffusées antérieurement.
Toute commande de Produits VINVENTIONS France quelle qu’en soit l’origine, implique l’adhésion sans réserve aux

prendre possession aux lieus, dates et horaires convenus des Produits du Vendeur objet de la commande, et d'en contrôler
la conformité par rapport à la commande ;
faire part à réception de toute anomalie concernant ces Produits, notamment par le biais de réserves sur le document de

les contrats, documents ou correspondances du Client.

Article 2. LOI/TRIBUNAL COMPETENT
VINVENTIONS France et le Client conviennent de soumettre tout litige de toute nature, né de l’application, de l’interprétation
ou de l’exécution des présentes Conditions Générales de Vente et de façon plus générale concernant les relations existant
entre les parties, au Tribunal de Commerce de Perpignan (11). VINVENTIONS France et le Client précisent que le droit
français sera seul applicable en cas de litige et que la langue française prévaudra sur toute autre traduction des présentes
Conditions Générales de Vente
Les Produits demeurent la propriété de VINVENTIONS France jusqu’au règlement complet du prix entre ses mains par le
Client, même en cas de transformation ou d’incorporation de ces Produits à d’autres biens. Les Produits qui seront
revendus par le Client devront l’être obligatoirement pour le compte de VINVENTIONS France, les créances nées de cette
revente appartenant de plein droit à ce dernier. La responsabilité de la garde et de la conservation des produis incombe au
Client si, avant paiement complet du prix, les Produits lui ont été livrés.

Article 4. COMMANDES
4.1 Toute commande doit faire l’objet d’un document écrit comportant impérativement la signature et le cachet commercial
écrite par le Client de sa commande verbale, aucune réclamation ne sera admise.
écrite du Vendeur dans un délai de cinq (5) jours ouvrés.
4.3 Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières de vente, le délai de validité des offres du Vendeur est de 3
mois.

7.2 Il appartient au Client, en cas de défauts apparents des Produits livrés ou de manquants, d’effectuer toutes les réserves
nécessaires auprès du transporteur, que celui-ci ait été affrété par le Vendeur ou par le Client. Tout produit n’ayant pas fait
l’objet de réserves par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur, conformément à l’article L. 133-3 du code de
commerce, et dont copie sera adressée simultanément au Vendeur, sera réputé accepté par le Client.
susmentionnés, plus aucun produit ne sera repris ou échangé, quel qu’en soit le motif et les Produits du Vendeur sont
réputés conformes et agréés par le Client.
7.3 Le Client devra mentionner obligatoirement dans sa réclamation le(s) numéro(s) d’article(s) concerné(s) de même que
Vendeur se réserve le droit de refuser toute réclamation.
Tout retour de Produits ne peut être effectué sans le consentement préalable et écrit du Vendeur. Dans l'attente de cet
éventuel consentement, le produit en cause doit être tenu par le Client à la disposition du Vendeur dans les locaux du Client.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 442-6-I-8ème du Code de commerce, le Vendeur ne peut se voir
que ce soit qui seraient appliquées sans même que le Vendeur n’ai été en mesure de contrôler et de reconnaître la réalité
du grief correspondant.
Toute reprise acceptée par le Vendeur donnera lieu au remplacement sans frais des Produits non-conformes ou manquants,
à l’exclusion de tous dommages et intérêts ou autre indemnité. Le retour accepté par le Vendeur d'un produit affecté d'un
défaut apparent ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité.
Les frais et risques liés au retour des Produits restent, sauf accord écrit du Vendeur à la charge du Client.
7.4 En cas de rupture partielle ou totale des relations commerciales avec un Client pour lequel le Vendeur détient un stock
dans ses entrepôts, le stock de Produits concernés par la rupture sera repris par le Client en une fois et dans les 15 jours
de sa mise à disposition. Il lui sera immédiatement facturé en totalité.

Article 8 . UTILISATION DES PRODUITS
livraison si l’annulation est acceptée sera de trente (30) jours maximum. A défaut d’accord, et outre la réparation par le
Client du préjudice subi par le Vendeur, les arrhes et ou acomptes réglés seront conservés par le Vendeur.

Article 5. PRIX-PAIEMENT- RETARD DE PAIEMENT
5.1 Le prix des Produits vendus par le Vendeur sera celui en vigueur le jour de la commande du Client. Toute augmentation
de la TVA ou toute nouvelle taxe qui serait imposée entre le moment de la commande et celui de la livraison sera à charge
du Client.
des matières premières, de l’augmentation ou de la création des taxes applicables dans le secteur d’activité du Vendeur,

Eu égard à sa qualité de professionnel, le Client sera seul responsable du choix, du stockage et de l’utilisation des Produits
acquis par lui auprès du Vendeur ainsi que de la qualité, des dimensions ainsi que de l’adéquation du Produit aux bouteilles
de vin concernées par la commande. A ce titre, il déclare être parfaitement informé des caractéristiques et évolutions des
Produits acquis auprès du Vendeur. Le Client reconnaît avoir pu obtenir toutes précisions nécessaires concernant leurs
conditionnements, conditions de transport, conditions de stockage ( cf Recommandations de stockage sur www.
Vinventions.fr), emploi, et utilisation, et en conséquence avoir procédé à leur acquisition et utilisation en toute connaissance
de cause.
Le Client s'engage par ailleurs à avertir immédiatement le Vendeur et à convenir le cas échéant avec lui des conditions d'un
éventuel retrait des Produits livrés pour protéger au mieux le sous-acquéreur et/ou consommateur et à assurer la
protection des intérêts du Vendeur, en cas notamment de : situation de crise (vices affectant les Produits du Vendeur ou les

prévenance d'un mois
5.2 Sauf convention contraire, les règlements seront effectués à 30 (trente) jours nets date de facture. La facture est

Article 9. RESPONSABILITE

Le délai de règlement précité ne peut de convention expresse entre les parties être retardé sous quelque prétexte que ce

1641 et suivants du Code Civil et ce jusqu’à la date limite d’utilisation mentionnée sur les emballages des Produits.
Les défauts et détériorations des Produits livrés survenus à la suite notamment d’une utilisation anormale non conforme à

départ du délai de paiement contractuellement convenu. De même, les réclamations faites par le Client ne sont en aucun
cas susceptibles de reporter l'échéance du paiement de la commande auxquelles elles se rapportent.
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé des factures
Les factures sont payables en toutes circonstances au siège du Vendeur. Elles sont considérées comme réglées lorsque le
Les sommes non réglées à l’échéance porteront intérêts de retard calculés sur la base de 2,1% par mois de retard, avec
un minimum de 40 euros. Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'au paiement intégral du montant dû.
Les intérêts de retard seront majorés d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en application
des dispositions des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, et ce sauf à ce que les frais de recouvrement ne
soient pour le Vendeur supérieurs à ce montant. Dans cette hypothèse, le Client supportera la totalité des frais supportés
restée huit jours sans effet - au principe du versement par le Client à titre de clause pénale d’une indemnité d’un montant
Par ailleurs, le non-paiement d'une seule facture rend immédiatement exigible de plein droit le montant des autres factures
restant dues au Vendeur. Toute déduction et/ou compensation sont expressément exclues - sauf accord préalable et exprès
du Vendeur.
Vendeur, voire le refus par le Vendeur de donner suite aux commandes faites par le Client.
En outre, et sans préjudice de l’application des pénalités dont il est question ci-dessus, le Vendeur pourra suspendre ses
obligations concernant la commande visée par le retard ainsi que toutes les commandes en cours jusqu'à complet
règlement des sommes que le Client reste lui devoir.
Toute réclamation relative au décompte de la facturation des Produits (prix, quantité, réductions de prix, remises,
ristournes) devra être formulée dans les quinze jours qui suivent la réception de la facture. Après ce délai, aucune
réclamation ne pourra être prise en considération.

Vendeur.
La garantie ne jouera pas en cas de vice apparent ou de manquant des Produits livrés dont la garantie est décrite par
l’Article 7.
Au titre de la garantie des vices cachés, le Vendeur ne sera tenu que du remplacement sans frais des Produits visés sans
que le Client puisse prétendre à l’obtention de dommages et intérêts ou autre indemnité à l’encontre du Vendeur.
9.2 Du fait des Produits défectueux - Si la responsabilité du Vendeur s’avérait être retenue sur le fondement des articles
1386-1 et suivants du Code Civil (responsabilité du fait des Produits défectueux), le Vendeur s’engage à remplacer à qui de
droit le produit défectueux par un produit identique ou similaire en fonction de ses disponibilités ou, le cas échéant, à
rembourser la valeur dudit produit.
Le Vendeur ne sera pas tenu au versement de dommages et intérêts éventuels dans le cas d’un préjudice résultant d’une
atteinte aux biens utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle.
9.3 Limitation et exclusion de responsabilité - a) Il incombe au seul Client de prendre en charge les conséquences des
dommages liés notamment à une négligence ou une faute lui incombant, à un mauvais stockage des Produits, au nonrespect des pratiques et usages de la profession, à un cas de force majeure, et plus généralement à toute opération hors
du contrôle du Vendeur.
b) La responsabilité civile du Vendeur sera limitée aux dommages matériels directs causés au Client, ainsi qu’à ces clients/
sous-acquéreurs, qui résulteraient de fautes directement et exclusivement imputables au Vendeur dans l’exécution du
contrat. En aucune circonstance, le Vendeur.
c) Le Vendeur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects, prévisibles ou non, tels que notamment
manque à gagner, préjudice d’image, perte liées à l’immobilisation des Produits.
d) En tout état de cause, la responsabilité civile du Vendeur, toutes causes confondues à l’exception des dommages
corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au montant des sommes encaissées au titre de la vente
objet du litige.
e) Toute action (délictuelle, contractuelle ou extracontractuelle) contre le Vendeur sera prescrite, si elle n’a pas été initiée

Article 6. LIVRAISON
6.1 Sauf convention contraire, la livraison est réputée effectuée au départ du lieu de fabrication situé à Thimister (Belgique).
Le Client supporte donc tous les frais et risques inhérents à l'acheminement des Produits de l'établissement du Vendeur à
ses entrepôts.
Si le Vendeur se charge du transport ou de son organisation, les frais de transport seront refacturés au Client.
En tout état de cause, quel que soit le mode de transport et le donneur d’ordre au transporteur, les Produits sont sous la
garde du Client dès la remise au transporteur, qui doit supporter les risques qu’il pourrait subir ou occasionner, pour
quelque cause que ce soit.
6.2 Les délais de livraison indiqués par le Vendeur ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les dépassements de délais ne
pourront donc donner lieu à dommages et intérêts, à retenues, ni à aucune annulation de commande en cours. Le Vendeur
s’engage cependant à tenir le Client informé en cas de retard ou différé de livraison totale ou partielle.
Les Produits sont livrés dans des sacs de 1000 pcs et par cartons dont les dimensions standard peuvent être obtenues sur

Article 7. CONFORMITE
des Produits contractuels et donc la conformité de la livraison au contenu de la commande passée et de faire toutes
constations nécessaires auprès du transporteur conformément à la réglementation en vigueur. Le Client, dans cette

Article 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
exploiter ou déposer un quelconque droit de propriété intellectuelle, dessins, modèles et marques appartenant au Vendeur,
et notamment sur les Produits, packaging, documents, slogans, dénominations, marques et autres supports publicitaires
ou de conditionnement créés par le Vendeur.
préjudice subi par le vendeur.
10.3 Le Client s’engage à informer le Vendeur sans délai de toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle dont il
aurait connaissance. Le Client s’engage à faire de son mieux pour l’assister et l’aider à se protéger contre de telles
atteintes.

Article 11. FORCE MAJEURE
Le Vendeur se réserve la faculté de suspendre ou de résilier tout ou partie de la vente, de plein droit, en cas d’évènements
de Produits sur le marché, de matières premières, ou encore de retard imprévisible de livraisons ou de livraisons
défectueuses de la part de fournisseurs du Vendeur, susceptibles d’arrêter ou de réduire la vente de ces Produits ou toutes
causes non directement et exclusivement imputables au Vendeur. Celui-ci informera le Client à ce titre dans de brefs délais
et ne sera redevable à son égard d’aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
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