CONDITIONS GENERALES DE VENTES

BISCUITERIE LES MIRLIFLORES
Entre la société Les Mirliflores, 48 rue de la
Guillemette, 81600 MONTANS, au capital
social de 6 000 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Albi, SIRET 822 866 968 00016, représentée
par Madame Gwenaëlle CARRERE et
Madame Elisa FAGET, en qualité de gérantes,
dûment habilitées aux fins des présentes.
D’une part, et la personne physique ou morale
procédant à l’achat de produits ou services de
la société, Ci-après, « l’Acheteur », ou « le
Client ». D’autre part, il a été exposé et
convenu ce qui suit :
PREAMBULE Le contrat est simplement
conclu entre le Vendeur et l'Acheteur, dans le
cadre de la vente des marchandises suivantes :
biscuits historiques artisanaux qui font l'objet
d'une description quant à leur dénomination,
leur composition et leur prix sur la
documentation commerciale de la société. Les
photos des produits présentes sur la
documentation de toute nature diffusée par
Les Mirliflores n’ont pas de valeur
contractuelle : la responsabilité de la société
Les Mirliflores ne saurait dès lors être
engagée à ce titre.
1 - Objet
Les conditions générales de vente décrites ciaprès détaillent les droits et obligations de la
société Les Mirliflores et de son Client. Toute
prestation accomplie par la société Les
Mirliflores implique l'adhésion sans réserve
de l'acheteur aux présentes conditions
générales de vente.
2 - Dispositions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente
(CGV) s’appliquent à toutes les ventes de
Produits. Le Vendeur se réserve la possibilité
de modifier les présentes, à tout moment. Les
CGV applicables alors sont celles étant en
vigueur à la date du paiement (ou du premier
paiement en cas de paiements multiples) de la
commande. Le Client déclare avoir pris
connaissance de l’ensemble des présentes
Conditions Générales de Vente. Le Client

reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et
informations nécessaires afin de s’assurer de
l’adéquation de l’offre à ses besoins. Le
Client déclare être en mesure de contracter
légalement en vertu des lois françaises ou
valablement représenter la personne physique
ou morale pour laquelle il s’engage. Sauf
preuve contraire les informations enregistrées
par la société constituent la preuve de
l’ensemble des transactions.
3 - Tarifs
Les tarifs 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 et des frais
de transport applicables au jour de la
commande.
La société Les Mirliflores 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.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement
anticipé.
4 - Commande
Le Client dispose de la faculté de passer
commande :
 par courrier en adressant sa commande
à l’adresse suivante : 52 rue de la
Guillemette 81600 MONTANS
 par téléphone en appelant le numéro
suivant : 0563534774
 par mail : contact@lesmirliflores.com
Le fait pour le Client de passer commande
vaut :
 commande ferme de sa part.
 acceptation des présentes conditions
générales de vente, et des conditions
particulières de sa commande
(notamment articles commandés,
quantités, prix…).
Le Vendeur applique un minimum de
commande de :
- 30 boîtes de biscuits et de breuvages (toutes
références de biscuits et de breuvages
mélangées, hors coffret découverte). Le

minimum de commande pour le coffret
découverte est de 4 unités.
5 - Paiement
5.1 Moyens de paiement
Le règlement des commandes s'effectue :
 soit par chèque ;
 soit par virement ;
Lors de l'enregistrement de la commande,
l’Acheteur devra verser un acompte de 20%
du montant global de la facture, si le total de
la commande est supérieur ou égal à 430
euros HT. Sauf conditions particulières, les
factures sont payables à 30 jours à compter de
la date de livraison.
5.2 Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel,
des marchandises livrées, au-delà du délai des
30 jours, l’Acheteur doit verser à la société
Les Mirliflores une pénalité de retard égale à
1.5 fois le taux de l'intérêt légal.
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en
vigueur au jour de la livraison des
marchandises.
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 des frais de recouvrement.
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du
code de commerce.
6 - Livraison
Un franco de port est appliqué pour une
commande minimale de 60 boîtes. En deçà
d’une commande de 60 boîtes, les frais de
port s’élèvent à 10 euros HT.
La livraison est effectuée :
 soit par la remise directe de la
marchandise au Client ;
 soit au lieu indiqué par le Client sur le
bon de commande par un transporteur

indépendant.
Le délai de livraison indiqué lors de
l'enregistrement de la commande n'est donné
qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Le délai de livraison est indiqué en fonction
des disponibilités d'approvisionnement. Ce
délai ne prend pas en compte le délai de
préparation de la commande.
Par voie de conséquence, en cas de retard
dans la livraison des produits d'une durée
supérieure à 10 jours après la date indicative
de livraison, l’Acheteur aura l'option
d'annuler sa commande, sans pouvoir
prétendre à quelque indemnité que ce soit
Le risque du transport est supporté en totalité
par l’Acheteur.
La vérification des marchandises par le Client
doit être effectuée au moment de leur prise en
charge.
En cas de marchandises manquantes ou
détériorées lors du transport, le Client 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
avec Accusé de Réception.
7 - Retours
Tout retour de produit doit faire l'objet d'un
accord formel entre le Vendeur et le Client.
8 - Garantie
Le Vendeur apportera le plus grand soin à
l'exécution de la commande et à la qualité des
produits. En cas de défectuosité reconnue par
le Vendeur, l'obligation de ce dernier sera
limitée
au
remplacement
ou
au
remboursement des quantités défectueuses,
sans autre indemnité. Sont exclus de la
garantie les défauts et dommages résultant
d'un stockage, de manutention, de transport
ou d'utilisation dans des conditions anormales
ou non conformes avec la nature, les
prescriptions, l'aptitude à l'emploi du produit.
9 - Réserve de propriété
La société Les Mirliflores conserve la
propriété des biens vendus jusqu'au paiement
intégral de la commande. Toutefois les risques

afférents aux marchandises seront transférés à
l'Acheteur ou au transporteur, dès la remise
physique des produits.
10 - Droits de propriété intellectuelle
Les marques, noms de domaines, produits,
images, vidéos, textes ou plus généralement
toute information objet de droits de propriété
intellectuelle sont et restent la propriété
exclusive du Vendeur. Aucune cession de
droits de propriété intellectuelle n’est réalisée
au travers des présentes CGV. Toute
reproduction totale ou partielle, modification
ou utilisation de ces biens pour quelque motif
que ce soit est strictement interdite
11 - Force majeure
La responsabilité de la société Les Mirliflores
ne pourra pas être mise en œuvre si la nonexécution 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.
12 - 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 d’Albi.

