
Conditions générales de vente entre professionnels & Mentions légales
Mentions légales
PELLEGRAIN EN PROVENCE
10 Parc de Pitaugier 04300 Mane

pellegrainenprovence@hotmail.fr
Téléphone :  06 87 59 35 79 et 
Identifié au RCS de Manosque 524 743 671 00033
Capital social de 15 800€.
N° de TVA intracommunautaire: FR80524743671

Les présentes conditions générales de vente, ainsi que les dispositions particulières à nos divers
tarifs annulent, en tant que de besoin, les précédentes et sont modifiables sans préavis. Les
utilisateurs du site https://www.pellegrain.eu/  sont donc invités à les consulter de manière
régulière.

Article 1 : Acceptation des conditions générales de vente
De convention expresse entre les parties, le seul fait de nous passer une commande implique
l’acceptation pleine et entière des présentes conditions.

Article 2 : Tarifs
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont
libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA
e t d e s f r a i s d e t r a n s p o r t a p p l i c a b l e s a u j o u r d e l a c o m m a n d e .
PELLEGRAIN EN PROVENCE s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois,
elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de
la commande.

Article 3 : Barême des prix
Nos prix s’entendent en euros, sont réputés nets incluant la TVA et hors frais de port. La TVA
s’applique pour les pays de l’Union Européenne et la France d'outre-mer. Ils ne constituent pas
offre et sont révisables à tout moment, en fonction de la variation du coût de leurs éléments
constitutifs, dans le respect de la législation en vigueur au jour de la facturation.
Les promotions et offres commerciales ne sont pas cumulables avec toute autre condition
commerciale.
La TVA s’élève à 5,5% pour les articles alimentaires.



Article 4 : Expéditions et Livraisons

La livraison est effectuée :
soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ;

soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;

soit au lieu choisi par l'acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif
et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner
lieu au profit de l'acheteur à :

l'allocation de dommages et intérêts ;

l'annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler 
toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces 
réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par 
courrier recommandé AR.
Les informations énoncées par l’acheteur, lors de la commande engagent celui-ci : en cas d'erreur 
dans les libellés des coordonnées du destinataire, PELLEGRAIN EN PROVENCE ne saurait être 
tenue pour responsable des conséquences sur la livraison de la commande (retard, livraison rendue 
impossible ou tout autre problème). Le client devra s'acquitter de nouveaux frais de port lorsque sa 
commande sera de nouveau expédiée après correction des libellés.

Article 6 : Port & Franco de Port
France métropolitaine: 
La participation aux frais de livraison par transporteur s'échelonne selon le poids des colis. Un 
document spécifique annuel est à disposition. 
Le franco de port est accordé à partir de 96 pots achetés.

Article 5 : Disponibilité
Les produits sont proposés tant qu'ils sont visibles sur le site https://www.pellegrain.eu/ et dans la
limite des stocks disponibles. En cas d'indisponibilité d'un produit après passation de la commande,
PELLEGRAIN EN PROVENCE en informera le client par mail. La commande sera
automatiquement ajustée et le client sera remboursé du produit manquant ou un avoir sera émis.

Article 6 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.



Article 7 : Délais et Modalités de paiement

7.1 : Délais
Ces délais seront librement fixés par les parties. Ils sont néanmoins encadrés par la loi n°2008-776
de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 complétée par la loi n°2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation : 

 le prix doit être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou

d'exécution de la prestation demandée.

 il est entendu que le délai maximum pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45

jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture ;

 en cas de facture périodique (récapitulative), le délai de paiement ne peut dépasser 45

jours à compter de la date d'émission de la facture ;

7.2 : Modalités de paiement

Le règlement des commandes s'effectue :

 soit par chèque ;

 soit par virement 

Les commandes payées par chèques ne seront expédiées qu’à partir de la réception du chèque.

Article 8 : Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception,
l'acheteur doit verser à PELLEGRAIN EN PROVENCE  une pénalité de retard égale à trois fois le
t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l .
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.
A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance
n ° 2 0 1 4 - 9 4 7 d u 2 0 a o û t 2 0 1 4 ).
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la
date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date
d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre
d e s f r a i s d e r e c o u v r e m e n t .
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

Article 9 : Clause de réserve de propriété
PELLEGRAIN EN PROVENCE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral
du prix, en principal et en accessoires. A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la
présente disposition, la remise de traite ou de titre créant une obligation de payer. Toutefois, à
compter de la livraison, l’acheteur supportera tous les risques que la chose peut occasionner ou
subir, pour quelque cause que ce soit. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, PELLEGRAIN EN PROVENCE se réserve le droit de revendiquer, dans le
cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Article 10 :  Force majeure



La responsabilité de PELLEGRAIN EN PROVENCE ne pourra pas être mise en oeuvre 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. À ce titre, la force majeure
s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code
civil.

Article 11 :  Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est
soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce du siège social
de  PELLEGRAIN EN PROVENCE.
 
F a i t à … . . , l e . . .

Signature du client : Signature de la représentante légale, Michèle Daumas

 
 
 
 
 
 

 


