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CHAMP D'APPLICATTON

Les présentss cond¡tions générales do ventê régissont les ønd¡l¡ons de v€nt6 des produits st notammont du compost (oLaprès lss ( Produils
FERTIL'ÊVÉlL (ci-après le ( Vondeur )).
L€s présentos cond¡t¡ons gónórales de vent€ sont systómal¡qu€msnt

r)

commercial¡sós par

la

soc¡été

adressé€s ou r€mises à chaquê Ach€teur pour lui permoltre do passor commande.

par l€ Vend€ur 6t qu¡ n'ont qu'une val€ur indicat¡vo.
vent€ par l'Ach€têurmonées avec I'Achst€ur, par l'établiss€m6nt

de Cond¡t¡ons de Vent6 Particuliòros_

clìsntèls consid6ró6, dótorminés à part¡r de critères objoct¡fs.
Dans ce cag, les Condit¡ons Générales de Venl€ Catégorioll6s s appl¡quent à tous l€s opóratou19 rópondant à cos cÍitères.
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Prise d€ commandg

-

2.1

Les commandos ne sont défìnit¡ves qus lorsqu'€lles ont ótó accsptéos par ócril par fe Vend€ur qu¡

s'a$urera aotammeñt d6 la d¡sponibilité dês produils commandés.

insuflìsantes ou s¡ sa situation jur¡d¡qu6 ou f¡nanciàrs v6na¡t à chang€r ou s'avéra¡t diffó.ente de celle apparents.

Lê bánéfica ds

command€ est personn€l à I'Achetour êt ao pêul åtre cédé sans I'accord du Vendôur.

'a
fulodifical¡on de commande

-

2.2

par écr¡t.
par I'Ach6t6ur d'un nouveau bon ds commande spéc¡f¡qu€ et aiust€ment óventu€l du pr¡x.

2.3

Annulation de commande

-

la rósil¡ation de plejn droit dê la vente.
fâcture totalê sera acqu¡se au Vendeur, à titrs de dommages et intórôts. 6n répârat¡on du préjudic€ a¡ns¡ sub¡.
AiliCIE
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DÉLÀS

Ef LIVRASOI{

et intérêts.

traitants ou transportours, l€s accidents. les br¡s de machine ou outillage, l'intsrruption des transports, ds la foúrniturô d'Énergie ou de matiàrss premièr€s.
En toute hypothès9. la lìvraison dans los dálais ne peut int€ßsnir qug

sa

l'Acheteur 6st á jour d€ s€s obligataons env6rs le Vendeur.

AÉicle4-roeg8l
Les Produits voyagent au¡ dsques et périls do l'Acheteur quels gue si€nt le mode de iranspod ou les modalitás dê règlem€nt du prix.
Lss bons de l¡vrarson

snt

cbl¡gatoir€m6nt

signós par I'Acheteur. A défaut do s¡gnature, lgs Produ¡ls

snt

réputås l¡vrés ænformes.

de la l¡vraison. l6s Produits dél¡vrés par ls Vsndeur seront .éputás confomss sn quantité st qualité à la commande.
Aucune ráclamat¡on ne pourra être valablsment accopté€ Ên cas dg non-respect ds ces forñaliìés par l'Acheteur.
Le Vendeur romplacara dans les plus br€fs déia¡s et à s€s fra¡s los

Articlo
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prodlits l¡vrós dont le défaut d€ ænform¡té aura ótè dûmênt prouvá par I'Achotsur.

- eElX

f€rmss et non révisabl6s p€ndant leur période de val¡ditó, tettg qu indiquée par te Vendeur.
Cgs pr¡x sont nets et hors t4€s, dóparl usine ou livró bout de champ, ou bien même rendu rac¡ne suivant la nature dg lâ commande.
les assurancas qui rostent à Ia charge de I'Achêt€ur.
A'tiCI6
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lls ns compronnênt les frais de douanq éventuels et

MODALJTÉS OE PAIEMENI

Sauf sl¡pu¡ation exprêsse contra¡rê, l€s factures sont payables au s¡ège socìal du Vêndeur, par chèquê banca¡re.
accord entre I'Achgtgur st le Vendeur lors d6 la négociation commêrciale. Ce délai sora mentionné sur la fac,luro adrossóe à I'Ach€t€ur.
I'Ach€teur.

Ioute somûe non payég ä l'échóance pourra donnor l¡eu do pl€¡n droit et sans mise en d6m6ure próalable, au pa¡ement d'intérêts dê rgtard au taux égâl
intérêts courront du jour dê 1'écháance jusqu'au paiem6¡t ¡nlégral du pr¡x.

iå 1%

par mo¡s de retard. Ces

de comm€rce.

En outre, en cas de défaut de paicment dans un délai de dix (10) jours après m¡se en dsmeure par f€ttre rscommandée av6c accusé d6 récept¡on, il sera dû en sus, ä l¡tre de clause
pénale, une indsmnaté égale à 15 % du prix des Produits vendus.
par le V€ndeur.
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- CLAUSE 0E

Lq Vondour se

RESERVÊ DÊ PROPRIETE

résere, jusqu'au complel paiement du prix par l'Ach€teur, un droit d6 propriété sur l€s Produits v€ndus,

Iu¡ permettant

de reprêndre posession desdits Produits.

En rsvanche, fe r¡sque de perlg et de délérioration s6ra transféré à l'Ach€teur dès la l¡vraison d6s Produits commandès-

iustifier ä ce derni€r lors de la livraison. A défâut, lo Vend€ur serait en dro¡t de retardor la livraìson iusqu'à la prásentation de ce justificatif.
AñiCIE

8-LOI

OÊS CONVENTÍONS - RÈGLEMÊNÍ DES LITIGES

Les prés€ntes conventions sont régies exclusivement par l_a Lo¡ Franqãise.

soumis au Tûbunal de Ia Roche sur YonArt¡clo

I -ACCEPTATION 0E L'ACHETEUR

se prévaloir de (out document contradictoire et, notamment, ses propres condilions générales d'achat.
Articlo
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DISPOSITION FINALE

foute conv€ntion dérogaloire ou comp¡émentâirê aux présentes Cond¡lions Gonérales dê V6nte revêt¡ra obligatoìrement, å peine de null¡té, lã forme écrite.

