
contactez nous du Lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Par téléphone +33 (0)4 77 71 91 89
Par fax         +33(0)4 77 70 45 47
Par courriel     bienvenue@cedoo.fr

Cédoo® collectivités | 7 place des Minimes | 42300 Roanne | France | Tel : +33 (0)4 77 71 91 89 | Siret 439 136 615  RCS Roanne
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Une question?

Besoin d’un

Conseil?

ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

N°

CODE POSTAL

RUE

VILLE

DESTINATAIRE ET ADRESSE DE LIVRAISON

  

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse d’expédition) 

BON DE COMMANDE
à retourner directement à : 
Cédoo® collectivités
7 place des Minimes | 42300 Roanne | France | Tel : +33 (0)4 77 71 91 89

RÉFÉRENCES PAGES DÉSIGNATION DES ARTICLES QTÉ HT €
Prix Unitaire Net à payer

N° de client

TOTAL À PAYER

Participation aux frais de port*

 Date et signature

Cachet de l’organisme

Votre règlement

 
Par virement bancaire à l’ordre de Cédoo® Collectivités
IBAN FR76 1009 6185 4300 0708 6460 148
BIC CMCIFRPP 
Par chèque à l’ordre de Cédoo® Collectivités 

 Montant total de la commande

                   10€ HT/ 12€ TTC 
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GRATUIT
Votre commande est supérieure à:

165€ HT/ 198€ TTC
Votre commande est inférieure à:

165€ HT/ 198€ TTC

 

 

Livraison de votre Commande:

Celle-ci sera effective entre 5 et 10 jours en France Métropolitaine après 
réception de votre bon de commande et de votre règlement, sauf accord 
préalable.

Vous pouvez néanmoins nous spécifier la date souhaitée pour la réception de 
vos articles.

Date souhaitée

DO 0114 n°32Ex: Housse de Couette Rouge 2 XX XX YY YY

ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

N°

CODE POSTAL

RUE

VILLE

NOM/PRÉNOM du responsable des achats

TÉLÉPHONE E-MAIL
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Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales de 
vente, elles prévalent sur toutes conditions générales d’achat,  
même en cas de  dérogation écrite et formelle de votre part.

Article 1 – Commande
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été 
confirmées par écrit,  cependant  les commandes d’un montant 
inférieur à 500€ hors taxes sont considérées comme acceptées et 
ne font l’objet d’aucune confirmation de commande, sauf en cas 
d’erreurs ou de non-conformité.

Toute modification de commande demandée par l’acheteur ne peut 
être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant 
l’expédition des marchandises.

Article 2 – Modification des marchandises
Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute 
modification qu’il juge utile à ses marchandises et, sans obligation 
de modifier les marchandises précedemment livrées ou en cours de 
commande, et  il se réserve le droit de modifier sans avis préalable 
les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues.

Article 3 – Délais
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et 
dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le vendeur est autorisé à 
procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. 
Les délais de livraisons sont indiqués aussi exactement que possible 
mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de délai 
d’acheminement  du vendeur.
Les dépassements de délai de livraison, ainsi que l’impossibilité à 
approvisionner ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à 
retenue, à pénalités ni à annulation des commandes encours s’ils ont 
fait l’objet d’une information de la part du vendeur.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir 
que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, 
quelqu’en soit la cause.

Article 4 – Risques
La livraison est effectuée soit par la remise directe de la 
marchandise à l’acquéreur, soit par simple avis de mise à 
disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un  transporteur 
dans les locaux du client.
Le transfert des risques a lieu dès la remise des marchandises à 
l’acheteur ou au transporteur, nonobstant toute clause de réserve 
de propriété ou autre.
Les marchandises sont livrables départ usine au lieu convenu sauf 
convention contraire.Ces marchandises même franco  voyagent aux 
risques et périls du  destinataire auquel il appartient en cas d’avarie 
ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de 
confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de 
réception auprès du transporteur dans les 48 heures qui  suivent la 
réception des marchandises.

Article 5 – Réclamation
Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du transporteur, 
les réclamations à prendre sur les vices apparents ou sur la 
non-conformité de la marchandise livrée par rapport à la 
marchandise commandée ou au bordereau d’expédition, doivent 
être formulées par écrit dans les huit jours de la réception des 
marchandises.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la 
réalité des anomalies constatées. Il devra laisser au vendeur toute 
facilitée pour procéder à la constatation de ces vices et pour y 
porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire 
intervenir un tiers à cette fin.

Article 6 – Retour
Tout retour de marchandise doit faire l’objet d’un accord formel 
entre le vendeur et l’acquéreur. Toute marchandise retournée sans 
cet accord sera refusée.
Aucun retour ne sera accepté après un délai de huit jours suivant la 
date de livraison.
Le vendeur s’engage à assumer les frais de retours des produits 
fait par le client que lorsque  sa responsabilité est en cause pour 
non-conformité.
En cas de vice apparent ou de non-conformité des marchandises 
livrées, dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues 
à l’article 5 l’acheteur pourra obtenir le remplacement, ou le 
remboursement des marchandises, au choix du vendeur, à 
l’exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

Article 7 – Garantie – Exclusion
Les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou 
par un accident extérieur (entretien défectueux, utilisation 
anormale…) sont exclus de la garantie.

De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont 
l’acquéreur devra se prévaloir dans les conditions de l’article 5.

Article 8 – Prix
Les prix s’entendent nets hors taxes départ, emballage compris, Ils 
sont établis à partir des conditions économiques actuelles et 
pourront varier en fonction d’une variation anormale du coût des 
matières premières à la date de livraison des commandes.

Article 9 – Paiement
Une facture est établie au jour de l’expédition pour chaque livraison. 
Les factures sont payables, à 30 jours net  date d’émission de 
facture, sauf accord dérogatoire dans la limite de 45 jours fin de 
mois ou 60 jours date de facture.
Toute réclamation concernant une facture doit être faite par lettre, 
courriel ou télécopie dans les huit jours qui suivent sa réception.

Article 10 – Retard ou défaut de paiement
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes 
les livraisons et commandes en cours, sans préjudice de toute autre 
voie d’action. Toute somme non payée à l’échéance ou dans les huit 
jours de la déchéance du terme, entraîne l’application de pénalités 
d’un montant égal à  3 fois le taux de l’intérêt légal en viguer.
Conformément aux articles 441-6 c com. Et D. 441-5 c. com., tout 
retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de 
retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité 
forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. 
Ces pénalités sont exigibles sur simple demande du vendeur.
Le vendeur a le droit de demander des garanties de solvabilité 
même en cours d’exécution d’une commande. Lorsqu’il a des doutes 
sérieux quant à la solvabilité de l’acheteur ou lorsque l’acheteur 
s’abstient de fournir les garanties demandées, le vendeur a le droit 
:
- d’exiger le paiement préalable à toute livraison,
- de suspendre la livraison des marchandises.

Article 11 – Réserve de propriété
Le vendeur se réserve la propriété des biens livrés par lui jusqu’au 
paiement intégral du prix.
Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d’un 
titre créant une obligation de payer (traite ou autre).
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de la 
livraison, au transfert à l’acheteur des risques de perte ou de 
détèrioration des marchandises ainsi que des dommages  qu’elles 
pourraient occasionner.
Les paiements partiels s’imputeront sur les marchandises les plus 
anciennes.
L’acheteur devra faire assurer les biens contre les pertes, dégâts 
ou vols et prévenir le vendeur de toute mesure prise par des tiers 
sur lesdites marchandises, par exemple de saisie pratiquée sur les 
biens faisant l’objet de ladite réserve de propriété.
En cas de non-paiement d’une seule échéance, le vendeur peut 
exiger la restitution de tous les biens livrés aux frais et risques de 
l’acheteur, même ceux dont le paiement n’est pas encore échu. Elle 
sera autorisée par ordonnance sur requête, rendue par Monsieur le 
Président du Tribunal de Commerce de Roanne.
L’acheteur doit restituer au vendeur les biens livrés, ou les restituer 
à toute personne mandatée.
Les marchandises livrées et faisant l’objet de la clause de réserve 
de propriété doivent figurer avec la mention « réserve de propriété 
Cédoo » dans le stock de l’acheteur.
L’acheteur s’engage également, s’il revend les marchandises qui 
sont restées la propriété du vendeur à comptabiliser le produit de 
cette revente séparément, une telle somme sera la propriété du 
vendeur tant que la totalité des sommes qui lui sont dues n’auront 
pas été payées.
En cas de revente et/ou de transformation, l’acheteur s’engage à 
céder toute la partie des créances acquises sur les 
sous-acquéreurs, et ce à concurrence des sommes encore dues.

Article 12 – Limitation de responsabilité
La responsabilité du vendeur quant à un dommage qui découlerait 
des marchandises livrées sera limitée, en tous cas, au prix des 
marchandises livrées et facturées.

Article 13 – Conditions particulières
Les conditions particulières stipulées à l’occasion d’une commande 
n’engagent le vendeur que pour cette commande.

Article 14 – Litige
Tout litige susceptible de s’élever entre les parties quant à la 
conclusion, l’exécution ou l’interprétation d’une vente, même en cas 
de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à 
défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce de Roanne.
La loi française sera seule applicable.


