Conditions Générales de Vente GERVIFRAIS
Toute commande passée à GERVIFRAIS implique l’acceptation sans réserve de ses CGV qui prévalent sur
toutes autres dispositions particulières.. Les CGA de nos clients ne peuvent s'y substituer sauf accord contraire.
Ces CGV peuvent être modifiées à tout moment en cas de nécessité et sont visibles sur notre site : gervifrais.com
ARTICLE 1.1 - Passage de commande
Être titulaire d'une autorisation, ou d'une délégation établie par le chef de rayon ou le directeur de la structure.
ARTICLE 1.2 – Conclusion du contrat
● Appel téléphonique avec accord verbal de la quantité, du prix et de la qualité attendue
● Avis de Commande par EDI
● Ordre de commande par Émail
Sur demande, un BL sera communiqué par Email au destinataire.
ARTICLE 1.3 – Livraison
Chaque commande ne peut être acceptée que dans la limite du stock disponible.
● Livraison J+1 : MAR MER JEU VEN SAM
● Livraison J+2 : LUN
Voir exception pour le lendemain d'un jour FÉRIÉ ou CHÔMÉ.
Un différé de 24H est accepté comme événement non constitutif d'un refus. Nous nous réservons la possibilité de
vous livrer en remplacement un article d'une qualité et d'un prix équivalent. Si une qualité supérieure devait être
mise en œuvre, votre autorisation vous sera demandée avec un appel de nos services pour valider le nouveau
tarif. Aucune commande ne pourra être annulée sans accord préalable.
ARTICLE 1.4 – Responsabilité
Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage dans la profession pour la mise en oeuvre du service
offert à nos clients. Notre responsabilité ne peut être retenue en cas de manquement à nos obligations
contractuelles du fait d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence.
ARTICLE 1.5 – Tarifs
Nos prix sont en triple net et s'entendent FRANCO de port pour un poids de 35KG.
Une majoration de 0.80 EUR est appliquée pour un poids inférieur à 26 kilo. Nos BL sont valorisé au prix HT.
Les Taxes Parafiscales suivantes sont dues par le client final :
INTERFEL Formation FL
DDG Droit de Garde
LDV Lettre De Voiture
ARTICLE 1.6 – Réserve
En cas de colis manquant, avarie ou retard, le destinataire pose ses réserves sur la LDV (Lettre De Voiture) en
présence du transporteur. Les réserves sont à établir au plus tard, sous 2 jours ouvrés à réception soit 48H
Pour les opérations à l’international :
En l’absence de contrôle effectué par le client au moment de la livraison avant conditionnement pour et
emballage, le transitaire agrée la marchandise de fait comme étant saine et loyale
Les réserves sont à établir au plus tard, sous 3 jours ouvrés à réception chez le transitaire soit 72H
Toute livraison sera alors considérée conforme et aucune réclamation ne pourra être retenue.
La levée de réserve se présente sous la forme d'un avoir envoyé sous 48H après déclaration du sinistre.
Notre responsabilité ne serait être engagée pour retard de livraison, perte de chiffre d'affaires ou manque à
gagner en conformément aux lois en vigueur.
● La levée de réserve se présente sous la forme d'un avoir envoyé sous 48H.
ARTICLE 1.7 – Paiement
Nos factures sont exigibles à 20 jours fin de décade (30 jours). Edition par décade. En cas de non paiement à
l’échéance prévue, la totalité du solde devient exigible, majoré des frais d’impayés et des intérêts consécutifs au
retard de paiement. En cas de retard, au delà de 30 jours, le montant exigible sera majoré de 10 fois le taux
d’intérêt légal mensuel entre professionnels.
Clause résolutoire
En cas d’inexécution par le client de l’une quelconque de ces obligations, et 8 jours calendaires après la mise en
demeure par lettre AR restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, les commandes en cours, et ce
compris celles visées par la mise en demeure, seront résolues de plein droit et sans formalités. Les acomptes
encaissés seront définitivement acquis à titre de premiers dommages et intérêts par compensation expresse.
Juridiction
Le tribunal de commerce de Créteil (94) de notre siège social sera seul compétent pour toute contestation.
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