VOTRE MODE DE RÈGLEMENT
• Par chèque à la commande
• Par virement ou par C.B. sur notre site Internet : www.grebil.fr/cb
• Ou par prélèvement sans frais (joindre un R.I.B.)
• Frais de contre-remboursement 16 €
• Frais d’impayés à la charge du client
• Supplément pour la Corse : 17,50 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ԫ Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes clauses générales pouvant figurer sur les
documents de l’acheteur, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
Ԭ Tous nos articles sont garantis de premier choix et de fabrication régulière. Nous ne sommes pas responsables des dégâts et
accidents qui peuvent être causés par les produits que nous vendons ou par leur utilisation.
Les commandes passées par tous moyens sont livrables suivant nos possibilités d’approvisionnement. Les délais ne sont donnés
qu’à titre indicatif et ne constituent pas un engagement ferme. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire nos clients, mais
déclinons toute responsabilité en cas de délais dépassés ou d’impossibilité d’approvisionnement.
ԭ Les expéditions en port dû ou en port payé sont faites par voie la plus économique, sauf stipulations contraires.
Les marchandises, dans les deux cas, voyagent aux risques et périls du destinataire.
Passé un délai de 2 jours après réception de la marchandise, nous nous réservons de refuser toute réclamation.
Ԯ Dans tous les cas, la marchandise en question ne pourra être reprise que si elle nous est rendue dans un parfait état de revente
et dans son emballage d’origine. Nous n’acceptons aucun retour de marchandise sans notre accord préalable.
ԯ Nous nous réservons le droit d’apporter à nos articles toutes modifications que nous jugerons nécessaires. Les articles du
présent catalogue sont répertoriés sauf erreurs ou omissions. Les caractéristiques des articles peuvent éventuellement être
modifiées. En cas de changement de modèle ou de référence, les rectifications sont faites sur le tarif annexe.
 Nos prix sont indicatifs et mentionnés hors taxes sur nos tarifs, la facturation est faite au cours du jour de la livraison. Les prix et
remises de notre tarif étant toujours en fonction de nos récoltes et approvisionnements, nous nous réservons la possibilité de les
modifier à tous moments.
Les paiements s’entendent :
- soit par chèque à la commande ;
- ou par prélèvement automatique ou sur notre site Internet : www.grebil.fr/cb
Le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera après simple mise en demeure préalable :
1 - L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues.
2 - Des pénalités de retard basées sur un taux égal à 1 fois 1/2 le taux d’intérêt légal (loi 92.1442 du 31.12.1992).
3 - Le versement d’une indemnité forfaitaire de 10% de la créance due, à titre de clause pénale.
Ա De convention expresse, les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en
principal et accessoire. Cette disposition ne fait pas obstacle au transport à l’acheteur, dès la réalisation de la vente, des risques de
perte et de détérioration des biens vendus.
Toute contestation relative à l’exécution ou l’interprétation de nos conditions de vente sont de la compétence exclusive du
Tribunal de Commerce d’Amiens, quels que soient les conditions du contrat et le mode de paiement, même en cas de pluralité de
défendeurs.

TRÈS IMPORTANT
En cas d’AVARIE ou de MANQUANT :
1° — Inscrire les RÉSERVES PRÉCISES, sur le document de décharge en
présence du livreur.
2° — Confirmer ces réserves dans les 2 jours par LETTRE RECOMMANDÉE
AU TRANSPORTEUR ET PAR FAX À GREBIL.
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