LES CONDITIONS DE VENTE SONT LES SUIVANTES :
Prix par bouteille, hors TVA, Ex notre entrepôt
(Incoterms 2010). Les marchandises voyagent
donc aux frais, risques et périls du client. Les
formalités douanières et autres sont à la charge
du client. Nous pouvons cependant organiser le
transport avec assurance mais cela engendrera
des coûts supplémentaires.
Toutes les propositions et tarifs sont : Sauf vente,
sauf engagement et après confirmation.
Paiement en EUROS pour le montant total Net
sur la facture.
La commande est à payer à réception de la
proforma et avant expédition sauf dérogation
express de notre part.
Le paiement est à effectuer par virement bancaire
ou chèque bancaire. En cas de paiement par
chèque, nous nous réservons la latitude de différer
la livraison jusqu’à expiration de la durée légale
d’encaissement des chèques.
Tout retard de paiement engendre des frais, peut
annuler la commande et nous réserve le droit de
revendre les vins. Si le paiement a été effectué
avec du retard, nous nous réservons la possibilité
d’annuler la commande et nous vous adresserons
un avoir du montant de la commande diminué de
20% correspondant aux frais de reprise.

À la confirmation de la commande, nous vous
donnerons un délai de disponibilité. Ce délai est
uniquement indicatif et ne saurait nous engager
contractuellement. Dès réception dans nos
entrepôts, vous serez informés de la disponibilité
de vos vins.
Le stockage de marchandises effectuées sur votre
demande après le délai normal de livraison fera
l’objet d’une facturation selon notre tarif en vigueur.
Il vous appartient de vérifier l’état et le nombre
de vos colis à réception. Vous devez signaler et
consigner sur le bordereau de transport tout
manque ou avarie.
Nous ne pouvons être tenus responsables de tout
accident ne relevant pas directement de notre
responsabilité. Considérant l’évolution d’un produit
vivant comme le vin, nous nous réservons le droit
de remplacer tout ou partie d’une caisse qui serait
impropre à la consommation.
Toute commande orale entraîne l’acceptation pure
et simple des conditions énoncées ci-dessus.
Toute commande orale ne sera confirmée qu’après
confirmation écrite ou émission de facture.
Le droit applicable est le droit Français, en cas
de litige, le tribunal de Bordeaux est déclaré seul
compétent pour régler tous les litiges dans nos
relations.

Suivant la loi 80-335 du 12 Mai 1980, toute
marchandise reste notre propriété jusqu’à son
paiement intégral.
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