CONDITIONS GENERALES DE VENTE SARL AMPELIDAE
TERMS AND CONDITIONS

ARTICLE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :
1.1 Les présentes conditions s’appliquent à la vente de produits par AMPELIDAE tant à sa boutique qu’auprès
des agents, restaurants, cavistes, traiteurs, revendeurs qu’à l’exportation. Elles sont mises à la disposition des
clients, en conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à
ces C.G.V, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par AMPELIDAE et qui
n’ont qu’une valeur indicative. Elles prévalent sur tout autre document du client et notamment sur toutes
conditions générales d’achat, lesquelles seront, à défaut d’acceptation expresse, inopposables à AMPELIDAE,
quel que soit le moment où elles auront pu être portées à sa connaissance.
ARTICLE II – PRIX :
2.1 Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de l’acceptation de la commande par AMPELIDAE, ils
sont indiqués, hors frais de port, TTC pour la clientèle particulière et hors taxes pour tout client revendeur,
caviste, restaurant, traiteur, grossiste ou importateur. Toute facturation et proposition de prix en hors taxes
implique la fourniture d’un numéro de TVA valide en CEE. Sauf vente et sans engagement, sous réserve d’erreur
typographique et d’affichage.
2.2 Une facture détaillée accompagnera par courrier la livraison ou mise à disposition de votre commande. Les
factures sont remises en Euros (€). Tous les règlements bancaires sont effectués en Euros (€).
ARTICLE III – COMMANDES :
3.1 Toute commande ne sera prise en compte qu’après avoir été confirmée par le Client dans un écrit adressé à
AMPELIDAE, soit par télécopie, soit par courrier, soit par courrier électronique, indiquant la désignation précise
des produits concernés ainsi que la quantité commandée. Pour toute première commande, une fiche client vous
sera adressée systématiquement. Elle aura pour rôle de nous informer sur votre établissement et faciliter les
échanges entre les services concernés. Vous serez dans l’obligation de nous la faire parvenir avant l’expédition
de cette première commande.
3.2 Les modalités de paiement sont les suivantes :


Toute première commande est payable avant le départ des marchandises quel que soit la nature du client
(particulier ou professionnel). Elle bénéficie des 2 % d'escompte prévus à l'article 5.2.2.



Toute commande inférieure à un montant de 200€ TTC devra être réglée comptant,et donnera
naturellement droit à un escompte de 2% prévus à l'article 5.2.2 .



Pour toute commande comprise entre 200 € TTC et 1000 € TTC ou les mêmes montants hors taxes si la
vente a lieu hors de France, une confirmation par écrit vous sera adressée par mail ou fax. Sans réponse
de votre part sous 24 heures, la commande sera considérée comme acceptée et vous sera
automatiquement expédiée.



Au-delà de 1000 € TTC, une signature du devis ou une confirmation écrite de l’accord est préalable à
tout départ de la marchandise.
3.3 La commande est irrévocable dès l’envoi par le Client du bon de commande émis par
AMPELIDAE signé de sa main ou renvoyé en pièce jointe d’un courriel.

ARTICLE IV – LIVRAISON :
4.1 De Manière générale, les produits sont vendus EXW (Ex Works), c'est-à-dire départ - Entrepôts
d’AMPELIDAE (tel que ce terme est défini dans les incoterms 2010).
4.2 Pour les ventes en France, AMPELIDAE peut, le cas échéant, affréter le transport qui sera facturé au client et
porté sur le bon de commande précité. Dans ce cas et dans ce cas seulement, le transfert de risques s’effectue lors
de la prise en charge de la marchandise, c'est-à-dire lors de la signature du bon de livraison du transporteur.
4.3 La date de mise à disposition sera portée sur le bon de livraison, néanmoins AMPELIDAE ne serait être tenu
responsable des retards ou défauts de livraison dus à un cas de force majeure ou de contrainte et notamment à
grève, guerre, incendie, inondation, sécheresse, bris ou mis hors service des machines, interruption des services
de transport, et tout autre cause pouvant entraver ou limiter la production ou livraison. La survenance d’un tel
événement autorisera, au choix de la société, la suspension ou l’annulation des commandes en cours, sans
indemnité.
4.4 Dans le cas particulier où AMPELIDAE a affrété le transport, il appartient au client de vérifier le bon de
livraison et le bon état des produits livrés à réception et en cas d’avarie ou de manquants, d’effectuer toutes
réserves et d’exercer tous recours auprès du transporteur.
4.5 Toute réclamation portant sur la quantité ou le non respect des qualités demandées, la casse, les soucis de
transport, sera acceptée dans les 48 heures qui suivent la réception des produits si elle est dûment justifiée. Passé
ce délai, toute réclamation sera refusée.
4.6 Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l’accord préalable express et écrit
d’AMPELIDAE. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition du client et ne pourra donner
lieu à l’établissement d’un avoir. En tout état de cause, que le retour soit effectué avec ou sans l’accord
d’AMPELIDAE, les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du client.
4.7 Toute reprise acceptée par AMPELIDAE entraînera, à son choix, soit le remplacement des articles non
conformes, soit le complément à apporter pour combler les manquants, soit le remboursement des produits, à
l’exclusion de toute autre indemnité.
4.8 La réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article
ne suspend pas le paiement par ce dernier des marchandises concernées.
4.9 Tous frais engendrés par un retard dans l’acceptation de la livraison par le client seront à l’unique et totale
charge du client.
ARTICLE V – PAIEMENT :
5.1 Clients Particuliers
Les ventes effectuées aux particuliers sont payables comptant avant enlèvement soit par chèque, espèces ou carte
bancaire.
5.2 Clients Professionnels
5.2.1 Les factures sont payables à 30 jours date de facture par carte bancaire, par traites retournées à réception de
facture ou par virement bancaire à date d’échéance. Néanmoins AMPELIDAE se réserve le droit d’exiger un
paiement complet avant le départ de la marchandise du fait de données économiques défavorables au règlement
du client ou d’un litige en cours. La date de paiement étant celle à laquelle le compte est crédité.
5.2.2 Les factures payées au comptant bénéficieront d’un escompte de 2% qui portera sur l’intégralité du
montant du prix hors taxes et hors transport éventuel.

5.2.3 Seul l’encaissement complet du montant sera considéré comme paiement effectif.
5.2.4 En cas de retard de paiement, AMPELIDAE se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la livraison des
commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.
5.2.5 Toutes sommes non payées à l’échéance figurant sur la facture entraînant l’application, sur la période
courant du jour suivant ladite échéance au jour d’encaissement par AMPELIDAE du règlement, de pénalités de
retard calculées à un taux égal à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur sur le montant TTC du prix
d’acquisition figurant sur ladite facture. Ces pénalités seront automatiquement et de plein droit acquises à
AMPELIDAE sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. Elles seront majorées d'un montant
forfaitaire de 40 € (Non soumis à TVA).
5.2.6 En cas de défaut de paiement, dix (10) jours après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera
résiliée de plein droit par AMPELIDAE qui pourra demander en justice la restitution des produits, sans préjudice
de tous autres dommages – intérêts.
ARTICLE VI – RESERVE DE PROPRIETE :
6.1 Jusqu’au paiement effectif et intégral du prix, AMPELIDAE reste propriétaire des biens vendus. Le complet
règlement vaudra transfert de propriété, toutefois l’acheteur devient responsable des articles dès la livraison, le
transfert de possession valant transfert de risques.
6.2 A ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société AMPELIDAE
se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées
impayées.
ARTICLE VII – OBLIGATIONS DU CLIENT :
7.1 Le client s’engage à respecter la réglementation en vigueur s’agissant notamment de l’étiquetage, de la
présentation ainsi que des conditions de commercialisation, stockage, conservation et de vente des produits
AMPELIDAE.
7.2 Dans l’hypothèse où le client réaliserait une publicité et/ou tout document dans le cadre duquel serait citée ou
apparaîtrait la marque et/ou les produits AMPELIDAE, le client communiquera la maquette de cette publicité
et/ou de ce document à AMPELIDAE, pour approbation préalable et écrite. Le client ne pourra diffuser cette
publicité et/ou ce document publicitaire sans l’accord écrit et préalable d’AMPELIDAE.
ARTICLE VIII – FORCE MAJEURE :
La responsabilité de la société AMPELIDAE ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard
dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle
d’un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et
irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil.
ARTICLE IX – LEGISLATION APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :
En cas de difficultés dans l’application des présentes conditions générales de vente, nous vous invitons à
rechercher une solution amiable en prenant contact avec nous.
En cas d’échec des négociations, les dispositions suivantes trouveront à s’appliquer :
Contrat conclu par un consommateur français à partir de la France
Le présent contrat est soumis à la législation française. Tout litige survenu dans le cadre de l’exécution ou de
l’interprétation du présent contrat sera porté devant la juridiction de Poitiers.

Contrat conclu par un consommateur passant commande depuis un autre pays
Le présent contrat est soumis à la législation française. Tout litige survenu dans le cadre de l’exécution ou de
l’interprétation du présent contrat sera porté devant les juridictions compétentes en vertu des directives et
règlements de l’Union Européenne (notamment Convention de Bruxelles, 27 Septembre 1968).

ARTICLE X – PROTECTION DES MINEURS
Conformément à l’article L.3342-1 du code de la Santé Publique qui stipule que la vente d’alcool à des mineurs
de moins de seize (16) ans est interdite, vous vous engagez, en remplissant le bon de commande, à avoir seize
(16) ans révolus à la date de la commande.

Editées le 11 Décembre 2017 à Jaunay-Marigny (86).

ENGLISH VERSION

ARTICLE I – OBJECT AND FIELD OF APPLICATION:
1.1 The present conditions are applicable to the sales of products of AMPELIDAE at the shop, by the agents, to
restaurants, wine merchants, caterers, retailers, in France and export. They are at the disposal of the customers,
and therefore, placing an order implies the complete agreement and support, without reserve of the buyer to the
general terms and conditions of sale, including all other documents such as leaflets, catalogues published by
AMPELIDAE, which only have an indicative value. They take precedence over any other document the
Customer may have, in particular over any general conditions of purchase, which will be, unless expressely
stated, non-invocable to AMPELIDAE, regardless of when the Customer has notified them.

ARTICLE II – PRICE:
2.1 The applicable prices are the ones currently in use on the day of the acceptance of the order by
AMPELIDAE. They are shown, without postal charges, with VAT for the individual customers and without
VAT for every retailer, wine merchant, restaurant, caterer, wholesaler or importer. Any invoicing and valid
proposal of prices without tax implies that the professional customer can supply a valid VAT number in the
EEC.
2.2 A detailed invoice will follow the delivery by courrier or will be sent with your order. Invoices will be in
Euros (€). All bank payments should be paid in Euro (€).

ARTICLE III – ORDERS :
3.1 An order will be accepted after its confirmation by the Customer on a document sent to AMPELIDAE, either
by fax, mail, or e-mail, indicating the names of the products concerned as well as the quantity ordered. This
document can be a Pro format Invoice. In the case of a new client, at the time of the first order, a client sheet
will be sent automatically, the purpose of which is to give details of the Customer and facilitate sharing of
information between relevant departments. The Customer is obliged to give this information before the delivery
of their first order
3.2 Payment methods are the following:
Payment for a first order is due before delivery of the products whatever the status of the Customer
(Professional or private client). The payment will be discounted by 2% for early payment as covered in Article
5.1.2.
Every order with an amount less than € 200 TTC is to be paid in advance, and will necessarily give right
to a discount for early payment of 2% as covered in Article 5.1.2.
For every order between €200 TTC and €1000 TTC or the same amounts tax free if the sale is outside
France, a confirmation in writing will be sent by email or fax. If there is no response on the part of the customer
after 24 hours, the order will be considered to be accepted and will be delivered automatically.
For orders above € 1000 TTC, a signature of the estimate or a written confirmation of agreement is
prerequisite to the delivery of the goods

3.3 The order is completely confirmed as soon as the order form from AMPELIDAE has been signed and sent
back as an attachment by e-mail or by fax.

ARTICLE IV – DELIVERY :
4.1 In general, products are sold EXW ( Ex Works), at the departure from the warehouse of AMPELIDAE (as
the term is defined in incoterms 2000).
4.2 The date of availability of the goods will be on the delivery slip. Nevertheless AMPELIDAE will not be
responsible for delays or non-deliveries due to cases of absolute necessity or constraint, particularly relating to
strikes, war, fires, floods, droughts, breakages, or discontinuation of machines, the interruption of transport
services, and any other cause hindering or limiting the production or the delivery. In the case of such an event,
the company will be able to choose to suspend or cancel orders currently being processed, without
compensation.
4.3 In specific cases when AMPELIDAE is in charge of transport, it is up to the customer to check the delivery
slip and that the products delivered are in a good state on delivery. In case of damage or loss, the customer has
the right to complain and lodge an appeal at the transport company.
4.4 Any complaint about the quantity or the quality of the goods, breakages or problems with transport will be
accepted within 48 hours of the arrival of the goods if justified. After this time, no complaints will be accepted.
4.5 No return of goods can be made by the customer without first, the express written agreement from
AMPELIDAE. Every product returned without this agreement will be kept for the customer who will not be
reimbursed. Whether the return is made with or without the agreement of AMPELIDAE, expenses and risks of
return are always born by the customer.
4.5 After the acceptation of any return goods by AMPELIDAE, the customer will have the choice of replacing
the returned goods with the correct products ordered, or the addition of the missing articles, or reimbursement for
the missing products, with the exception of any other compensation.
4.6 The complaint made by the customer in the conditions and according to the modalities described in this
contract does not suspend the payment of the concerned goods.
4.7 All cost due to a non-acceptance of the delivery by the client is due to the client.

ARTICLE V – PAYMENT :
5.1 Professional customers
5.1.1 The invoices are payable at 30 days from the invoice date, by credit card or bank draft returned upon the
receipt of an invoice or by a bank transfer on the due date. Nevertheless, AMPELIDAE reserves the right to
require a complete payment because of economic data unfavorable to the payment of the customer or a current
dispute. The date of payment will be the one on which the account is credited.
5.1.2 Invoices paid in advance will benefit from a discount of 2 % of the total amount, excluding tax and
possible transport charges.
5.1.3 Only the complete collection of the amount will be considered as actual payment.
5.1.4 In the case of a delay in payment, AMPELIDAE reserves the right to suspend or to cancel the delivery of
orders in process, without prejudice of any other way of action.

5.1.5 All amounts not paid when due as indicated on the invoice will start the application on the day, following
the aforementioned term on the day of collection by AMPELIDAE of late charges calculated at an equal rate
with three times the current legal interest rate on the amount including VAT of the purchase price appearing on
the aforementioned invoice. These penalties will be automatically and by rights acquired by AMPELIDAE
without formality nor with a formal demand first.
5.1.6 In case of non-payment, ten days after a formal demand has remained unanswered, the sale will be
cancelled by rights by AMPELIDAE who can justly ask for the return of products, without prejudice all other
damage - interests.

ARTICLE VI – PROPERTY :
6.1 Up to the actual and complete payment of the price, AMPELIDAE remains the owner of the sold goods. The
complete payment will be worth ownership transfer, however the buyer becomes responsible for the goods from
the delivery, the transfer of ownership being worth transfer of risks.
6.2 As such, if the buyer is the object of a recovery or a judicial liquidation, the AMPELIDAE company reserves
the right to claim, within the framework of the collective procedure, the goods sold and stayed unpaid.

ARTICLE VII – DUTIES OF THE CUSTOMER :
7.1 The customer makes a commitment to respect the regulations in force involving in particular the labeling, the
presentation and display, as well as the conditions of marketing, storage, preservation and of the sale of
AMPELIDAE
products.

7.2 In the hypothesis where the customer would design publicity and/or any document within the framework of
which AMPELIDAE would be quoted or the AMPELIDAE brand and/or products would appear, the customer
will communicate the marketing draft and/or document with AMPELIDAE, for written approval. The customer
cannot use this publicity and/or document without the prior written consent of AMPELIDAE.

ARTICLE VIII – EXTREME CIRCUMSTANCES :
The responsibility of the company AMPELIDAE cannot be implemented if the non-execution or the delay in the
execution of one of its obligations described in the current general terms and conditions of sale, ensues from a
case of absolute necessity. As such, extreme circumstances as far as AMPELIDAE is concerned, include any
outside, unpredictable and unavoidable events according to article 1148 of the Civil French code.
ARTICLE IX – APPLICABLE LEGISLATION AND APPROPRIATE JURISDICTION :
In case of difficulties in the application of the current general terms and conditions of sale, we invite you to look
for an amicable solution by getting in touch with us.

In case of collapse of negotiations, the following measure will apply :
The present contract is under French legislation. Any dispute arising from the processing or completion of the
current contract will be taken to the appropriate jurisdictions in accordance with the directives and the
regulations of the European Union (Brussels Convention, September 27th, 1968).

ARTICLE X – CHILD PROTECTION
According to the article L.3342-1 of the public health code which stipulates that the sale of alcohol to minors of
less than 16 years old is forbidden, by filling in the order form you make a commitment, to be over 16 years old
on the date of the order.
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