Domaine Adèle Rouzé
Vin de Quincy

TARIF départ cave, valable jusqu’au 31.12.2019

BON DE COMMANDE

QUINCY A.O.C. millésime 2018

A retourner dûment complété et signé, accompagné de
votre règlement.

La bouteille à l’unité………
l’unité……………….11
……………….11.00
……….11.00 € TTC
A partir de 6 bouteilles ……………
…………….8.00 € TTC

Veuillez me faire parvenir à l’adresse suivante :
M, Mme………………………………………............................

Conditions de vente

Adresse ………………………………………...........................

Les prix indiqués sont des prix TTC, départ cave. Une
participation aux frais de port vous est facturée pour
toute expédition. Nos marchandises voyagent en port
payé, les frais de port étant indiqués sur la facture. Elles
restent légalement notre propriété jusqu'à son
paiement intégral.

…………………………………………………………………………….

Nos vins sont expédiés par caisse de 12 bouteilles et
uniquement à destination de la France métropolitaine.
Toute réclamation en cas de casse ou de manquant lors
de la livraison devra être faite immédiatement auprès du
livreur et par lettre recommandée auprès du
transporteur.
Pour venir à la cave :
Domaine Adèle Rouzé
2 Ter chemin des vignes
18120 QUINCY

Adresse courriers :
Lieu-dit La Redderie
18380 Ivoy le Pré
Tel 02.48.58.93.08

adelerouze@wanadoo.fr

www.quincy-adelerouze.com

Le règlement se fait par chèque joint à la commande
libellé à l’ordre de Domaine Adèle ROUZE.

Code postal…………………………………………………………
Ville………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………..
Mail…………………………………………………………………….

NOMBRE DE
BOUTEILLES
………………..

DESIGNATION
QUINCY 2018
2018

PRIX TTC

8.00

€

MONTANT DU VIN
……………....... €

Participation aux frais de port
Livraison uniquement en France
métropolitaine
Par 12 bouteilles: 35 €
Par 24 bouteilles: 42 €
Par 36 bouteilles: 47 €
Par 48 bouteilles: 54 €
Par 60 bouteilles: 56 €
Au-delà de 60 bouteilles : 0.6
0.60 € / bouteille

FRAIS DE PORT
………………… €
MONTANT TOTAL
…………………..€
€
Instructions pour le transporteur……………………………….
……………………………………………………………………………………...

Date……………………………Signature

Conditions générales de vente
Article 1 – Acceptation des conditions générales de vente
Les présentes conditions s’appliquent à la vente de produits par le Domaine
Adèle Rouzé sur sa boutique accessible par Internet, par mail, par courrier ou
par téléphone. Elles sont mises à la disposition de l’acheteur sur le bon de
commande ou sur la facture ou sur simple demande. En conséquence, le fait
de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de
l’acheteur particulier ou professionnel à ces "Conditions Générales de Vente"
(ci-après désignées C.G.V.), à l’exclusion de tous autres documents tels que
prospectus, presse, catalogues ou e-mailing, émis par le vendeur et qui n’ont
qu’une valeur indicative. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un
moment donné de l’une des quelconques dispositions des présentes ne peut
être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de
l’une des quelconques des dites conditions.
Informations légales : Adèle POLLET ROUZE
Lieu-dit La Redderie 18380 Ivoy le pré
Tel : 02.48.58.93.08 email : adelerouze@wanadoo.fr
Site web : www.quincy-adelerouze.fr
TVA FR32447994054
SIREN 447994054
Article 2 – Protection des mineurs – Abus d’alcool
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 18 ans est interdite,
l’acheteur s’engage, en remplissant le bon de commande, à avoir 18 ans
révolus à la date de la commande. L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.
Article 3 - Protection des fichiers
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998,
portant transposition de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la
protection juridique des bases de données, le Domaine Adèle Rouzé est
producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données
composant le site internet. Toutes les données figurant sur le site (textes,
images, graphismes, logos, icônes) sont protégées par les droits d'auteur.
Article 4 – Commandes et Tarifs
Toutes nos offres de vins s'entendent dans la limite des stocks disponibles,
hors promotions, offres spéciales et cadeaux. Nos prix aux acheteurs
particuliers sont fixés en Euros suivant le tarif en vigueur au jour de la
commande, toutes taxes comprises. Pour les acheteurs professionnels, les
tarifs sont exprimés hors taxes. Les tarifs s’entendent nets sans escompte et
hors frais de port. Pour toute commande, il vous sera demandé une
participation aux frais de transports. Nous contacter pour connaître les tarifs
de transport. Nous nous réservons le droit de modifier les prix proposés à
tout moment, mais vous garantissons les tarifs pratiqués lors de votre
commande. Aucun envoi vers l’étranger n’est possible. A défaut de
disponibilité du produit, en application des dispositions de l’article L 121-203 du Code de la consommation, nous nous engageons à en avertir au plus
vite l’acheteur qui aura alors la possibilité de modifier ou d’annuler sa
commande. L’indisponibilité du produit ne saurait engager notre
responsabilité, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le client. Les
commandes sont confirmées par l'envoi de la facture mais ne sont définitives
qu'à réception du règlement intégral du prix des marchandises pour les
particuliers. Toute demande de modification d'une commande passée devra
l'être par écrit. En cas d'acceptation de la modification de la commande,
notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Ventes à l’export : nos prix s’entendent départ cave France (« Ex-Works » par
l’INCOTERMS 2000 de la Chambre de Commerce Internationale) - Ne sont
pas inclus : Les frais de douanes, les frais afférents au transport, à
l'embarquement et au déchargement, à l'acheminement par conteneur ou
autre mode de stockage jusqu'au port de destination, les droits et taxes
exigibles à l’import, les frais de douanes et toutes charges indirectes en
vigueur au moment de la vente, et tous frais divers de quelque nature que ce
soit exigible hors de France sont exclus. Les prix et la monnaie de paiement
sont indiqués en Euros (€).Les produits destinés à l’export sont exonérés de
TVA en application de l’article 262 ter du Code Générale des Impôts (CGI).
Article – 5 – Paiement et retard de paiement
S’agissant de la vente aux particuliers, le règlement des marchandises
s’effectue en totalité à la commande, soit par chèque à l’ordre d’Adèle POLLET
ROUZE, soit par virement CACL IBAN FR7614806180007003056124389.
S’agissant des ventes aux professionnels, le délai de paiement ne peut
dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture,
par chèque ou virement (Iban ci-dessus). Quel que soit votre mode de
règlement, nous ne sommes pas responsables des frais engendrés par votre
banque. Toute somme non payée à l’échéance donne lieu à l’application de
plein droit et sans mise en demeure au paiement d’intérêts de retard calculés
à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement par voie de contentieux, celui-ci donnera
lieu à une indemnité forfaitaire de quarante euros, sans préjudice des intérêts
de retard et des dommages et intérêts.
Art – 6 – Clause résolutoire de vente
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre du recouvrement du
paiement, l’acheteur ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente
sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de de dommages
et intérêts au profit du Domaine Adèle Rouzé.
Art – 7 – Livraisons
Vous avez le choix de vous faire livrer à votre domicile ou toute autre
adresse pouvant faciliter la livraison mais à une seule et unique adresse.
Pour les commandes des acheteurs particuliers, les expéditions se font en
France métropolitaine uniquement. Aucun envoi vers l’étranger n’est
possible. Pour la Corse, nous consulter. Pour les acheteurs professionnels la
date de livraison ou de retiraison devra faire l’objet d’une indication précise
sur la commande. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Ils ne peuvent donner lieu de la part de l’acheteur, ni à une annulation de sa
commande, ni à une demande de dommages et intérêts en cas de retard dû
à un quelconque événement. De même, notre responsabilité ne saurait être
engagée en cas de non-respect des consignes de livraison effectivement
transmises au transporteur (date, horaires, avis de passage). Tous nos envois
sont expédiés solides et en parfait état. Les transporteurs sont entièrement
responsables des avaries de route. Même expédiée franco, la marchandise
voyage aux risques et périls du destinataire. A réception, il importe que celuici vérifie soigneusement la conformité et l’état des produits livrés. Toute
détérioration ou manquant devra être consigné avec précision sur le
bordereau de livraison du transporteur, puis nous être confirmé par écrit
dans les 72 heures. A défaut d’une telle notification, aucun échange ou
remboursement ne pourra être effectué. Une facture récapitulative de votre
commande vous sera adressée par courrier dans les 48 heures suivant
l’expédition des marchandises.
. A l’export : La livraison est effectuée dans des emballages adaptés au
moyen de transport et à la climatologie du pays garantissant une protection
suffisante de la marchandise au cours du transport et jusqu’à la livraison
conformément aux prescriptions nationales ou internationales concernant
les emballages et le marquage des produits concernés. Il appartient à
l’acheteur au moment de la commande de nous informer des dispositions
réglementaires de son pays et de son souhait éventuel d’un emballage et/ou

d’un marquage spécifique. Pour le cas où le marquage ou les emballages
additionnels demandés entraîneraient des coûts supplémentaires, cette
somme sera facturée en sus du prix fixé dans nos offres.
Art – 8 - Droit de rétractation
En application de l’article L. 121-20 du code de la consommation, vous
disposez d’un délai de 7 jours à compter de la date de réception de votre
commande pour exercer votre droit de rétractation sans avoir à justifier de
motifs ni à payer de pénalités, à l’exception des frais de retour. La date de la
livraison fait foi. Passé ce délai, toute forme d’échange ou de
remboursement ne pourra être consentie. Le produit doit nous être retourné
dans son emballage d’origine, en parfait état, sans marquage extérieur,
après nous avoir averti de votre décision par courrier ou par e-mail. Le
remboursement de votre paiement sera effectué dans les plus brefs délais
après réception de la marchandise retournée.
Art – 9 – Clause de réserve de propriété
De convention expresse, toutes nos marchandises restent notre propriété où
qu'elles se trouvent jusqu' au règlement intégral des factures dues. Ceci ne
fait pas obstacle, dès la livraison des marchandises, au transfert des risques
des biens à l'acheteur. Pour toutes ventes à l’étranger (Export), le transfert à
l’acheteur des risques de perte ou de dommage susceptibles d’affecter les
produits vendus ou d’être occasionnés par lesdits produits, interviendra
conformément à l’INCOTERMS 2000 – « Ex-Works » (Ex-Cellars) susvisé. De
ce fait, l’acheteur est tenu d’assurer les produits dès que le transfert des
risques aura été opéré à son profit. Il devra en outre pratiquer un stockage
séparé pour permettre l’identification des produits en cas de contrôle ou de
récupération par le Domaine Adèle Rouzé. Les produits qui seront revendus
par l’acheteur devront l’être obligatoirement pour le compte du Domaine
Adèle Rouzé, les créances nées de cette revente appartenant de plein droit à
ce dernier.
Art – 10 – Force majeure
Tout événement relevant des cas de force majeure suspend les droits et
obligations des parties.
Art – 11 – Loi applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du
droit français. En cas de litige, le client s'adressera par priorité à l'entreprise
pour obtenir une solution amiable. A défaut, tous les conflits nés de
l'exécution d'une commande ou de l'interprétation des présentes conditions
et plus généralement des conventions de toute nature conclues entre les
parties seront de la compétence du tribunal de notre siège social.

