Conditions Générales de Vente
Application
Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et sont systématiquement
adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. Le fait de passer commande implique l’adhésion
entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales de vente, à l’exclusion de tout autre document émis par le vendeur
et qui n’ont qu’une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur,
prévaloir contre les conditions générales de vente.
Commande
La commande doit préciser l’appellation, le millésime, le domaine, le format et la quantité, des produits vendus ainsi que le prix
convenu, les conditions de paiement, le lieu et la date de la livraison ou de l’enlèvement.
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit. Toute commande doit porter sur un minimum de
6 bouteilles de 75 cl. Place des Grands Crus répondra aux commandes en fonction des stocks disponibles.
Prix
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de commande exprimé en euros et tenant compte de la
TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services.
Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la livraison. Les prix s’entendent nets, TTC, transport non compris, sur la base
des tarifs communiqués à l’acheteur. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements d’un pays
importateur ou d’un pays de transit sont à la charge de l’acquéreur.
Livraison
Modalités La livraison s’effectue conformément à la commande, soit par la remise directe du produit à l’acquéreur, soit par
simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.
Délais Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont en fonction des possibilités
d’approvisionnement et de transport du vendeur. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommagesintérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours.
Risques Les produits sont livrables franco de port ou port payé à la commande, au lieu convenu. Dans tous les cas, ils voyagent
aux risques et périls du destinataire (même en cas de vente conclue Franco de Port) auquel il appartient en cas d’avaries ou de
manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.
Réception Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la
non-conformité du produit livré au produit commandé, doivent être formulées par écrit sur le bon de livraison dans les huit jours
de l’arrivée du produit.
Retours Les marchandises renvoyées doivent être accompagnées d’un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l’état
ou le fournisseur les a livrées. En cas de non-conformité des produits livrés, dûment constatée par le vendeur dans les conditions
prévues, l’acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remboursement des produits au choix du vendeur, à l’exclusion
de toute indemnité ou dommages-intérêts.
Facturation
Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci.
Paiement
Le paiement est exigé à la commande. Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre de Place des Grands Crus, en espèces ou
par carte bancaire. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de
toute autre voie d’action. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de son plein droit dès le jour
suivant la date de règlement portée sur ladite facture l’application de pénalités calculées sur le taux des pénalités de retard prévu
par la Banque Centrale Européenne. Le montant de ces intérêts de retard sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes
ou rabais dus par le vendeur. Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, d’exiger certains
délais de paiement ou certaines garanties.
Réserve de propriété
CHAQUE VENTE EST CONCLUE AVEC RESERVE DE PROPRIETE AU PROFIT DU VENDEUR.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ À L’ACHETEUR EST SUBORDONNÉ AU
PAIEMENT INTÉGRAL DU PRIX NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, À MOINS QUE LES PARTIES N’AIENT
PONCTUELLEMENT ET EXPRESSÉMENT CONVENU PAR ÉCRIT D’ÉCARTER LA PRÉSENTE CLAUSE. A DÉFAUT DE
PAIEMENT AU TERME CONVENU, LA VENTE SERA RÉSOLUE DE PLEIN DROIT APRÈS MISE EN DEMEURE ADRESSÉE PAR
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION AU DISTRIBUTEUR ET RESTÉE INFRUCTUEUSE.

Compétence - contestation
En cas de conflit, il est expressément convenu par les parties que le Tribunal de Commerce de Beaune se voit attribuer
compétence pour connaître de tout litige.
Protection des Mineurs et répression de l’ivresse publique
En application du Code de la Santé Publique ART.L.3342-1, L.3342-3, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18
ans. La personne qui délivre les boissons peut exiger du client une preuve de sa majorité, notamment par la production d’une
pièce d’identité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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