Conditions Générales de Vente.
I Champs d’application

1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à tous les contrats
conclus entre acheteurs et vendeurs.
2. Les dérogations à ces conditions générales, aux conditions particulières ainsi que
SLZTVKPÄJH[PVUZKLZKLZZPUZL[H\[YLZKVJ\TLU[ZU»LUNHNLYVU[SL]LUKL\Yque s’il
SLZ YLJVUUHz[ L_WYLZZtTLU[ WHY tJYP[ SVYZ K»\UL JVUÄYTH[PVU KL JVTTHUKL ]LUHU[
du siège social du vendeur
3. Les présentes conditions générales resteront applicables, même si certaines
clauses se trouvent invalidées pour une raison quelconque.
 3LZ JVUKP[PVUZ NtUtYHSLZ KL S»HJOL[L\Y V\ KL [PLYJLZ ÄYTLZ X\P KtYVNLYVU[ H\_
présentes conditions générales ou à des conventions particulières ne pourront engager le vendeur, même si l’acheteur s’y réfère et si le vendeur ne les conteste pas
expressément.

006ɈYLL[HJJLW[H[PVU

;V\[LZSLZVɈYLZZVU[MHP[LZZHUZLUNHNLTLU[
,UJHZK»VɈYLKLWYP_JVTWVZtLPSU»L_PZ[LH\J\ULVISPNH[PVUKLSP]YHPZVUK»\UL
partie, à une fraction correspondante du prix indiqué pour le tout.
3L]LUKL\YJVUÄYTLYHS»HJJLW[H[PVUK»\ULJVTTHUKLWHYtJYP[ZPSHSP]YHPZVUL[
l’établissement de la facture ne sont pas immédiats.

III Prix

Les prix stipulés dans le devis du vendeur sont basés sur les prix de revient valables
SL QV\Y KL SH YLTPZL KL S»VɈYL ,U JHZ KL TVKPÄJH[PVU KLZ JV[Z KL main d’œuvre,
de matériaux, ou d’autres éléments intervenant dans ce prix de revient, les parties
contractantes s’engagent à renégocier les prix.

IV Droits de reproduction

1. Sauf conventions spéciales, les dessins, photographie, gravures, clichés, épreuves,
typons, compositions et toutes œuvres créées par le vendeur restent sa propriété,
avant comme après le tirage, même s’ils sont facturés à part, pour partie ou en totalité. L’acheteur s’engage à payer les frais de maquette et clichés engagés, qu’il soit
ou non donné suite à son ordre.
2. L’acheteur sera seul responsable de toute infraction au droit de reproduction, il en
ZLYHKLTvTLWV\YSLZKYVP[ZK»H\[L\YZ\YSLZKVJ\TLU[ZX\PS\PH\YVU[t[tJVUÄtZ0S
lui incombera, en conséquence, de dégager le vendeur de toutes prétentions émises
par des tiers.

V Livraison

 3H SP]YHPZVU Z»LɈLJ[\LYH H\_ YPZX\LZ L[ WtYPSZ KL S»HJOL[L\Y TvTL ZP SL ]LUKL\Y
supporte tout ou partie des frais de transport.
)PZ(\TVTLU[KLSHSP]YHPZVUSLJSPLU[KVP[]tYPÄLYSHX\HU[P[tL[SHX\HSP[tUVYTHSL
des produits livrés. En cas d’avarie, taches etc… Le client doit faire des réserves
précises et écrites sur le bon de transport et en lettre recommandée avec accusé de
réception auprès du transporteur dans les 48 heures. A défaut, l’acheteur c’est-à-dire
le client est forclos en sa réclamation.
2. Le délai de livraison convenu courra à partir de la date de réception de l’accord
KtÄUP[PMKLS»HJOL[L\YX\HU[nS»PTWYLZZPVUL[nS»L_tJ\[PVU+HUZSLJHZV\UHJVTW[L
est demandé si la date de réception de l’acompte est postérieure à la date de réJLW[PVUKLS»HJJVYKKtÄUP[PMZ\YSL)(;HSVYZSLKtSHPJV\YYHnWHY[PYKLYtJLW[PVUKL
l’acompte.
3. Le délai de livraison sera considéré comme respecté si le vendeur a expédié la
marchandise le dernier jour du délai convenu.
)PZ3HJVTTHUKLL[SHSP]YHPZVUZ»LɈLJ[\LU[LU\ULZL\SLMVPZ]VPYSLWVPU[
et 11).
,UJHZKLTVKPÄJH[PVU\S[tYPL\YLKLSHJVTTHUKLSL]LUKL\YULZLYHWS\Z[LU\H\
KtSHPKLSP]YHPZVUWYPTP[P]LTLU[HJJVYKtL[JVUÄYTt
5. En cas de force majeure, comme par exemples les catastrophes naturelles, des
mesures prises par les autorités, une pénurie de matières premières, des perturba[PVUZ K»L_WSVP[H[PVU KLZ KPɉJ\S[tZ KL [YHUZWVY[ KLZ NYu]LZ \U SVJRV\[ V\ H\[YLZ
interruptions d’exploitation, etc., le vendeur pourra choisir de prolonger dans des
JVUKP[PVUZYHPZVUUHISLZSLKtSHPÄ_tWV\YSHSP]YHPZVUV\KLYtZPSPLYSLJVU[YH[
6. Pour les commandes produites en France ou en Europe :
(\JHZVSHTHYJOHUKPZLULZLYHP[WHZSP]YtLKHUZSLZKtSHPZÄ_tZKHUZSLZJVUKPtions ci-dessus), l’acheteur devra consentir au vendeur, par lettre recommandée, un
délai supplémentaire de 14 jours avant d’annuler la commande. La commande ne
sera considérée comme annulée qu’après l’expiration de ce délai.
6. Bis Pour les produits d’importation, le délai est généralement de 14 semaines
HWYuZ ZPNUH[\YL K\ )(; L[ HJVTW[L +HUZ JL JHZ Sn S»HJOL[L\Y KL]YH JVUZLU[PY un
délai supplémentaire de 5 semaines (car les délais de transport maritime d’importation
sont de l’ordre de 4 semaines) avant éventuellement d’annuler la commande.
7. Le non-respect des délais de livraison ne pourra donner lieu à aucune prétention quelle qu’elle soit.
8. Nota : Bon de livraison
Toute marchandise livrée par le vendeur doit être accompagnée du bon de livraison.
Le bon de livraison doit être signé par l’acheteur. S’il n’y a pas de bon de livraison ou
de bon de transport, le vendeur demande à ce que l’acheteur refuse la marchandise.
:PSLIVUKLSP]YHPZVULZ[ZPNUtTHPZH]LJKLZYtZLY]LZSLZYtZLY]LZZVU[nJVUÄYmer formellement par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 heures
suivant la livraison.
9. La livraison « franco » ne peut être acquise qu’en France métropolitaine, qu’après
l’accord du vendeur. Cet accord ne peut être obtenu que pour une valeur d’expédition
Z\WtYPL\YL n  Á IHZL    (\KLSn KL  Á \UL WHY[PJPWH[PVU n SH
OH\ZZLK\NHZVPSZLYHMHJ[\YtLLSSLLZ[KLÁK\RPSVIHZL 
 <ULZL\SLSP]YHPZVULZ[WYt]\LL[LU\UZL\SSPL\:PSHSP]YHPZVULZ[LɈLJ[\tL
Z\Y]V[YLKLTHUKLLUWS\ZPL\YZMVPZSHMHJ[\YH[PVULSSLLZ[LɈLJ[\tLKuZX\LSH
marchandise commandée est prête.
3LZ MYHPZ KL WVY[ LU[YHPUtZ WHY JL JOHUNLTLU[ ZLYVU[ MHJ[\YtZ Z\Y SH IHZL KL
0.40 €K\RPSVIHZL 
+LZMYHPZKLZ[VJRHNLL[KLSVNPZ[PX\Ln13 € par emplacement occupé et par
TVPZ ZLYVU[ MHJ[\YtZ n WHY[PY K\ KL\_PuTL TVPZ KL Z[VJRHNL KL MHP[ JOLa SL
]LUKL\Y 0S ` H\YH \U ZL\S [`WL K»HY[PJSL WHY LTWSHJLTLU[ *»LZ[ SL UVTIYL KL
casiers de stocks occupés par les articles de l’acheteur qui compte.
3H SP]YHPZVU ZVSKHU[ SH JVTTHUKL UL ZH\YH L_JtKLY  TVPZ HWYuZ SH WYLTPuYL
SP]YHPZVUV\SHKH[LKLS»LU[YtLLUZ[VJRJOLaSL]LUKL\Y
:PWHYL_[YHVYKPUHPYLSLZZ[VJRZWYtZLU[ZKtWHZZLU[SLZTVPZSLZMYHPZKLZ[VJRHNLL[KLSP]YHPZVUWHZZLU[n€ par casier occupé et par mois. Le vendeur
WYVWVZLYHHSVYZKLKt[Y\PYLSHTHYJOHUKPZLH\_MYHPZKLS»HJOL[L\Y
 *SH\ZLK»HIHUKVUKLYLJV\YZ!
+HUZSLJHZVUV\ZH]VUZKHUZUV[YLLU[YLWYPZL]LUKL\YKLSHTHYJOHUKPZL
]V\ZH`HU[t[tMHJ[\YtLLSSLLZ[KVUJ]V[YLWYVWYPt[tS»HJOL[L\YKuZSVYZX\»LSSL
a été payée.
3»HJOL[L\Y L[ ZLZ (ZZ\YL\YZ HIHUKVUULU[ [V\Z YLJV\YZ n S»tNHYK KL UV[YL LU[YLWYPZLLUJHZKLKVTTHNLHɈLJ[HU[SLZTHYJOHUKPZLZMHJ[\YtLZ3»HJOL[L\Y
WYLUKSHYLZWVUZHIPSP[tK»HZZ\YLYZHTHYJOHUKPZLX\PLZ[KLMHP[WYtZLU[LKHUZ
UV[YLLU[YLWYPZL!9*KtNo[ZKLZLH\_PUJLUKPLL[J
 3LZYLM\ZWV\YYLSP]YHPZVUKVUULU[SPL\nSHMHJ[\YH[PVUKLZYL[V\YZL[MYHPZKL
livraison.

=0,TIHSSHNL

1. Le vendeur sera tenu d’assurer un bon emballage, usuel dans la profession.
2. Si le prix des marchandises est calculé au poids, le poids brut est déterminant
lorsque les produits vendus sont en papier ou en carton.

3. L’occasion sera donné au vendeur de constater sur place les défauts faisant l’objet
de réclamations.

3. Les emballages spéciaux non usuels sont facturés.

VII Tolérances

1. Tolérances des poids :
L’acheteur devra tolérer les écarts de grammages dans les mêmes proportions que
celles auxquelles est tenu le vendeur en raison des conditions de livraisons du proK\J[L\YKLZKPɈtYLU[ZTH[tYPH\_
Si ces conditions ne précisent rien d’autre, les tolérances ci-après s’appliquent :






a) Papier par rapport au grammage convenu :
1\ZX\»n NTõ
 
H\KLSn
I 7VS`t[O`SuULIHZZL KLUZP[t L[ H\[YLZ ÄSTZ WSHZ[PX\LZ WHY YHWWVY[ H\
grammage convenu :
1\ZX\»n
  H\KLSn
c) Feuilles minces d’aluminium, complexes, pellicule cellulosique et autres
TH[tYPH\_WHYYHWWVY[nS»tWHPZZL\YJVU]LU\LL[H\WVPKZJVU]LU\LUMVUJ[PVU
de la dimension sur laquelle se base le contrat : en usage simple ou en
HZZVJPH[PVUH]LJK»H\[YLZWVPKZ 




c. Découpes :
,USVUN\L\Y
,USHYNL\Y

)7SHZ[PX\LZL[HS\TPUP\T

 3LZ YtJSHTH[PVUZ WV\Y ]PJLZ KL MHIYPJH[PVU L[ H\[YLZ ZLYVU[ tTPZLZ PTTtdiatement et une semaine au plus QV\YZJHSLUKHPYLZHWYuZSHYtJLW[PVUKLZ
marchandises à leur point de destination. Faute de quoi aucune réclamation ne
sera admise.
5. Les réclamations pour vices de fabrication ne pourront jamais excéder la valeur de
la marchandise fournie.
6. L’indemnisation des dommages causés éventuellement par l’utilisation des marchandises livrées est exclue.
7. En cas de fabrication entièrement automatisée, un comptage automatique inter]PLU[+HUZJLJHZSL]LUKL\YZLYHLUKYVP[KLZLIHZLYZ\YJLS\PJPWV\YZHSP]YHPZVU
et pour le décompte des quantités.
<UZ[VJRHNLKtMLJ[\L\_WHYS»HJOL[L\YL_JS\YH[V\[LYtJSHTH[PVU

2. Tolérances dimensionnelles :
L’acheteur devra tolérer les écarts dimensionnels ci après :
A. Papier et combinaison de papier
a. Sacs :

,USVUN\L\YWV\YKLZKPTLUZPVUZKLTTL[WS\Z

,USHYNL\YWV\YKLZKPTLUZPVUZKLTTL[WS\Z

I)VIPULZ!

,USHYNL\Y


2. 0S U»LZ[ WHZ WVZZPISL WV\Y SH MHIYPJH[PVU K»LTIHSSHNLZ K»t]P[LY SH SP]YHPZVU
d’une faible quantité de produits défectueux ; aucune réclamation ne pourra être
tTPZL JP JLSSLJP UL KtWHZZL   X\L SLZ KtMH\[Z WYV]PLUULU[ K\ MHsVUUHNL V\
de l’impression.

TT


9. L’acheteur garantit le vendeur de toute demande de dommage-intérêts de la part
KL[PLYZK\JOLMKLKVTTHNLZYtZ\S[HU[KLS»LTWSVPK\MHsVUUHNLV\KLSH[YHUZformation maladroits ou non conformes des marchandises fournies par le vendeur ou
de parties de celles-ci. L’acheteur est tenu de s’assurer contre de telles demandes
de tiers.

TT

3LZYtJSHTH[PVUZV\JVU[LZ[H[PVUZUVUtTPZLZKHUZSLZJVUKP[PVUZK\ULZVU[
pas recevables et la créance ne peut plus être contestée.




TT
TT

XIII Paiement



TT

1. Si le délai prévu pour le règlement est dépassé, le vendeur constatera le retard sans
TPZLLUKLTL\YL5VZMHJ[\YLZZVU[WH`HISLZn4(9:,033,3LKtMH\[KLWHPLTLU[
nS»tJOtHUJLÄ_tLLU[YHzULX\LSX\LZVP[SLTVKLKLYuNSLTLU[WYt]\S»HWWSPJH[PVU
K»PU[tYv[ZKLYL[HYKH\[H\_KL WHYTVPZH\SLUKLTHPUKLSHKH[LK»tJOtHUJL
En outre, après mise en demeure, le client s’engage à payer à titre d’indemnité et de
clause pénale, conformément à l’Article 1226 du Code Civil et à l’Article 441-6 du
*VKLK\*VTTLYJL\ULTHQVYH[PVUKVU[SLTVU[HU[ZLYHtNHSn K\WYPUJPWHS
YLZ[HU[KHPUZPX\LÁK»PUKLTUP[tMVYMHP[HPYLWV\YMYHPZKLYLJV\]YLTLU[

C. Les écarts dimensionnels indiqués ci-dessus par les matériaux repris sous A) §
b) et c) ainsi que sous B) s’appliquent également au positionnement de l’impression
HPUZPX\»H\_MLUv[YLZL[LTWYLPU[LZNH\MYHNLZ\YSLZTvTLZTH[tYPH\_7V\YSLZZHJZ
repris sous A) § a), la tolérance en largeur applicable au positionnement de l’impresZPVU H\_ MLUv[YLZ L[ H\_ LTWYLPU[LZ NH\MYHNL ZLYH KL    WV\Y SLZ SHYNL\YZ
PUMtYPL\YLZnTTL[KL WV\YSLZSHYNL\YZKLTTL[WS\Z
3. Tolérances de quantité :
7V\Y[V\[LZSLZMHIYPJH[PVUZSL]LUKL\YHSLKYVP[KLSP]YLYQ\ZX\»n KLWS\Z
V\KLTVPUZWV\YSLZ]LU[LZWHYX\HU[P[tWHYTVPUZKLWPuJLZL[WV\Y
SLZ]LU[LZH\WVPKZWHYTVPUZKLRNQ\ZX\»n LUWS\ZV\LUTVPUZKL
SHX\HU[P[tJVTTHUKtL"SLTVU[HU[MHJ[\YtJVYYLZWVUKYHnSHX\HU[P[tLɈLJtivement livrée.

VIII Impression

1. Normalement, le vendeur utilisera pour l’impression, des encres d’imprimerie courantes. Lors de la passation de la commande, l’acheteur signalera toutes les spéJPÄJH[PVUZYLX\PZLZWV\YSLZLUJYLZLUWHY[PJ\SPLYSHYtZPZ[HUJLH\MYV[[LTLU[L[J
Le vendeur ne sera pas tenu de garantir une haute résistance des encres d’imprimerie
nSHS\TPuYL3L]LUKL\YULZLYHWHZYLZWVUZHISLKLMHPISLZ]HYPH[PVUZKL[LPU[LZn\
V\KL\_WHU[VULWYuZ,SSLZULWV\YYVU[Q\Z[PÄLYUP\UYLM\ZK»HJJLW[LYSLZTHYJOHUdises, ni une réduction de prix.
Les prélèvements d’échantillons ne seront soumis avant l’impression que si l’acheteur le demande expressément ou si le vendeur le juge indispensable. Les épreuves
sur machine seront facturées séparément en fonction des frais qu’elles entraineront.
2. Pour les produits en matières plastiques, la solidité des encres d’imprimerie ne peut
v[YL NHYHU[PL TvTL SVYZX\L JLSSLZJP ZVU[ ZWtJPÄtLZ JVTTL t[HU[ YtZPZ[HU[LZ n SH
S\TPuYLV\YtZPZ[HU[LZnS»LH\+LWS\ZSL]LUKL\YU»HJJVYKLWHZKLNHYHU[PLWV\YSLZ
TPNYH[PVUZKLWSHZ[PÄHU[ZKLJVSVYHU[ZV\SPHU[ZZVS\ISLZKHUZSHWHYHɉULUPWV\YSLZ
phénomènes de migration analogues et les conséquences qui en résultent.
3. Le vendeur n’est pas responsable des conséquences de défauts dans les « Filmmasters » ou dans d’autres matériaux similaires que l’acheteur lui a remis en vue
de l’impression du code uniforme des produits ou d’un autre code analogue, ni des
KPɉJ\S[tZL[KLSL\YZJVUZtX\LUJLZZ\ZJLW[PISLZKLZLTHUPMLZ[LYnS»LTWSVPK\JVKL
PTWYPTt3LZÄSTTHZ[LYZMV\YUPZWHYS»HJOL[L\YJVTWYLUULU[tNHSLTLU[SLZtWYL\]LZ
d’impression contenant un code uniforme de produit et approuvées par l’acheteur.
4. L’impression du Code à barres EAN se fait en fonction de l’état de la technique et
JVTW[L[LU\KLZKPYLJ[P]LZK»L_tJ\[PVUZWtJPÄX\LZ**.®7\ISPJH[PVUZ*VVYNHUPZH[PVUJHO3L*VKLnIHYYLZ,(5,UYHPZVUKLZPUÅ\LUJLZX\LWL\]LU[Z\IPYSLZ
codes à barres après livraison par le vendeur, ainsi que l’absence d’une technique de
TLZ\YLL[KLSLJ[\YL\UPÄtLPSLZ[PTWVZZPISLKLJVUZLU[PYK»H\[YLZNHYHU[PLZ¶UV[HTment sur les résultats de lecture aux caisses des points de vente.
0SLULZ[KLTvTLWV\YSLZ89*6+,:

0?4H[PuYLZWYLTPuYLZL[L_tJ\[PVU

Si l’acheteur ne donne pas d’instructions particulières, l’exécution des commandes
Z»LɈLJ[\LYHH]LJKLZTH[PuYLZJV\YHTTLU[\[PSPZtLZWHYSHWYVMLZZPVUL[K»HWYuZKLZ
procédés de fabrication usuels.
Les réclamations relatives au comportement de l’emballage vis-à-vis de la matière
emballée et vice-versa, ne pourront être émises que si l’acheteur a expressément
attiré l’attention sur les caractéristiques particulières du produit emballé en donnant
au vendeur l’occasion de prendre position en la matière.

?4HX\L[[LZL[TVKuSLZ

Les maquettes et modèles ainsi que les échantillons, s’ils sont nombreux, seront
comptés en supplément lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une commande séparée. Les
modèles resteront la propriété du vendeur et ne pourront, de ce fait, être utilisés ailleurs sans son accord formel.
3HWHY[PJPWH[PVUWHY[PLSSLKLS»HJOL[L\YH\_MYHPZKLJSPJOtZK»V\[PSSHNLKLÄSTZL[J
ne lui conférera pas le droit à la remise des objets mentionnés.

XI Clauses de réserve de propriété

1. Le vendeur conserve son droit de propriété sur les marchandises livrées, ainsi
que sur tout nouvel article résultant d’une transformation éventuelle par l’acheteur,
jusqu’au paiement complet de la commande ou jusqu’à l’encaissement des chèques
et des lettres de change.
+HUZSLJHKYLK»\ULJVUK\P[LYtN\SPuYLKLZHɈHPYLZS»HJOL[L\YLZ[LUKYVP[KLKPZWVser des marchandises et notamment de les transformer et de les aliéner.
3VYZK»\UL]LU[LKLZTHYJOHUKPZLZSP]YtLZH]HU[SL\YWHPLTLU[KtÄUP[PMSHJYtHUJL
représentant le prix d’achat revient sans plus au vendeur sans cession spéciale.
3. Les dispositions extraordinaires, portant, par exemple, sur des hypothèques, des
accords de garantie, etc., ne sont admises que moyennant le consentement écrit
du vendeur. L’acheteur devra immédiatement informer le vendeur de la remise de
THYJOHUKPZLZ SP]YtLZ ZV\Z YtZLY]L KL WYVWYPt[t WHY L_LTWSL ZHPZPLZ WHY K»H\[YLZ
créanciers).

?009tJSHTH[PVUZWV\Y]PJLZKLMHIYPJH[PVU

1. Le vendeur assurera la garantie des marchandises livrées de telle sorte que celles
sur lesquelles des défauts auront été constatés seront, au choix du vendeur, amélioYtLZV\YLTWSHJtLZZHUZMYHPZWHYKLZWYVK\P[ZUV\]LH\_+HUZJLJHZSLZtStTLU[Z
impropres seront retournés au vendeur.

2. Les traites et chèques ne seront acceptés qu’à titre de couverture de la prestation.
Tout règlement par traite devra faire l’objet d’un accord spécial. Les intérêts correspondant aux frais d’escompte ou de recouvrement de traites et de chèques seront
supportés par l’acheteur et réglés au comptant par celui-ci.
3. Le non-respect des conditions de paiement par suite de circonstances ayant pour
LɈL[KLYtK\PYLSHZVS]HIPSP[tKLS»HJOL[L\YL[KVU[SL]LUKL\YU»H\YHL\JVUUHPZZHUJL
qu’après la conclusion du contrat entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les
créances, même dans le cas de sursis de paiement.
Si dans ce cas des traites n’étaient pas encore venues à échéance, le vendeur pourra
en exiger le règlement comptant.

XIV Annulation de la vente

3LZ t]tULTLU[Z Z\ZJLW[PISLZ KL TVKPÄLY LU[PuYLTLU[ V\ WHY[PLSSLTLU[ SLZ IHZLZ
de la vente de manière radicale, quelles concernent l’acheteur ou le vendeur et des
sous-traitants, autoriseront le vendeur à adapter le contrat de vente, intégralement ou
partiellement à la situation nouvelle. Toute revendication d’indemnisation sera, dans
ces conditions exclue.
Nota : en cas d’annulation de la vente par le client avant son exécution, le client doit
demander l’accord du vendeur.
Pour cette annulation, en cas d’accord du vendeur, le client devra supporter les frais
engagés par le vendeur : maquette, dessins, clichés, etc., matières premières déjà
achetées en vue de la réalisation de la commande.

XV Retours

La reprise d’une fourniture ne convenant pas ne peut avoir lieu que sous la réserve
des conditions suivantes :
6I[LUPYUV[YLHJJVYKWYtHSHISL
2° - Etre requise dans les 8 jours de la réception de la fourniture.
3° - Etre retournée en port payé, sous la responsabilité du client, dans son emballage
d’origine à l’usine Milhe & Avons.
4° - Etre en parfait état d’origine et n’avoir pas été utilisée.
5LZVU[WHZYLWYPZLZSLZMV\YUP[\YLZL_tJ\[tLZV\TVKPÄtLZnSHKLTHUKLL_WYLZZL
du client.

?=0-YHPZKL7VY[IHZL

,UYtNPVU7(*(3HUN\LKVJ9V\ZZPSSVUL[*VYZLSLZL\PSMYHUJV®LZ[nÁ/;
,UUH[PVUHSH\[YLZKtWHY[LTLU[ZKLSH4t[YVWVSLSLZL\PSLZ[Ä_tnÁ/;
(\KLSnKLJLZZL\PSZZL\SL\ULWHY[PJPWH[PVUOH\ZZLNHZVPS®LZ[HWWSPX\tLH\RPSV
+PɈtYLU[LZ[H_LZZ\YSL[YHUZWVY[ZVU[HWWSPX\tLZL[YLMHJ[\YtLZH\WS\ZWYuZK\YtLS
L_LTWSL,JV[H_LLU
Exemple en janvier 2019 : port régional en dessous du seuil = 24 € HT / Port régional au-dessus du seuil = 0.08 €
HT du kilo / Port national en dessous du seuil = 49 € HT / Port national au-dessus du seuil = 0.155 € HT du kilo
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Le lieu d’exécution et le tribunal compétent seront essentiellement ceux du siège
social du vendeur. Celui-ci sera toutefois habilité à agir en justice, à son gré, au lieu
d’établissement de ses succursales ou de résidence de l’acheteur.
Les ventes conclues avec le vendeur seront exclusivement interprétées d’après le
droit en vigueur dans son pays.
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