
 

 

 
LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX  / CONDITIONS GENERALES DE VENTES 2021 

 
 

1. Commandes 
Les contrats de vente conclus par  LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX avec ses Clients, sont 
régis par les présentes conditions générales de vente que le Client accepte expressément en passant 
commande. 

 

2. Prix 

2.1. Le tarif s’entend départ  CAVE    par palette entière et homogène (même produit, même parfum). Toute 
commande spécifique par palette allotie fera l’objet d’une facturation supplémentaire.  

2.2. Les produits sont facturés au prix en vigueur le jour de l’enlèvement, connu du Client lors de la 
commande. 

2.3. Toute modification du Tarif est en principe portée à la connaissance du Client six semaines avant son 
entrée en application. 
  

3. Conditions d’enlèvement 
3.1. Les commandes doivent parvenir à  LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX au moins 30 jours 

ouvrables pleins avant la date d’enlèvement souhaitée par le Client pour des produits 
permanents,     Ces délais sont donnés à titre indicatif. 

3.2.  LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX s’engage à informer sans délai le Client de 
l’impossibilité dans laquelle elle serait d’honorer totalement ou partiellement une commande qui 
lui serait passée. A défaut d’accord des parties sur une nouvelle commande, LES MAITRES 
CHAIS INTERNATIONAUX sera libérée de tout engagement à l’égard du Client, aucune pénalité 
ne pouvant lui être réclamée à quelque titre que ce soit.  

3.3. Le Client doit s’assurer du bon retour des palettes vides à   LES MAITRES CHAIS 
INTERNATIONAUX  et donner des instructions en ce sens au transporteur. En cas de palettes 
manquantes ou de palettes retournées en mauvais état,  LES MAITRES CHAIS 
INTERNATIONAUX facturera le Client, sur la base de 25,00 € par palette, charge à celui-ci de se 
retourner contre le transporteur. 

4. Délais de paiement 
4.1. Les factures sont payables 40% au passage de la commande et 60 %  départ cave  
4.2.  LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX  n’accordent pas d’escompte en cas de paiement 

anticipé. 
4.3. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à la disposition des 

MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX    En conséquence,, les virements doivent être crédités sur 
les comptes des MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX en valeur jour à la date de livraison , les 
billets à ordre et traites doivent être retournés acceptés à  LES MAITRES CHAIS 
INTERNATIONAUX  au plus tard 10 jours avant  livraison. 

 
 

 
4.4. Tout défaut de paiement à l’échéance autorise  LES MAITRES CHAIS 

INTERNATIONAUX  à son libre choix, soit de résoudre les ventes, que les livraisons 
aient eu lieu ou non, soit de facturer au Client des pénalités de retard, calculées prorata 
temporisa, sur le montant TTC, du jour de l’échéance au jour du complet paiement du 
prix, sur la base d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date 
de l’échéance. En tout état de cause,  LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX  se 
réserve la possibilité de suspendre l’enlèvement des commandes en cours et de 
prononcer l’exigibilité immédiate de toutes les sommes qui lui sont dues. 

 
5. Réserve de propriété - Risques 

5.1.  LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX  se réserve la propriété des marchandises  
jusqu’à complet paiement du prix.  

5.2   Les risques sont transférés au Client lors de l’enlèvement des produits. 
 

6. Réclamations 
6.1. Toute réclamation du Client concernant une créance d’argent dont il serait titulaire à l’égard 

deLES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX, au titre de l’exécution de contrats de vente ou 
de service, doit parvenir à   LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX dans un délai de 6 
mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel est née la créance du Client. Passé 
ce délai, l’action du Client sera considérée comme prescrite. 

6.2. LES MAITRES CHAIS INTERNATIONAUX  n’acceptent  aucun retour sans accord préalable 
et écrit. 

 
7. Conditions  de stockage  et de conservation 

Pour éviter toute altération de nos produits et de leurs emballages, nos clients s’engagent à 
les stocker et les conserver dans de bonnes conditions, c’est-à-dire dans un local fermé, à 
l’abri du soleil, de toute source de chaleur et du gel. La responsabilité de LES MAITRES 
CHAIS INTERNATIONAUX  ne pourra être engagée en cas de transport ou d’entreposage 
anormal ou impropre de nos produits. 

 
 
8. Attribution de compétence 

Tout litige relatif aux présentes conditions générales de vente qui ne pourrait faire l’objet d’un 
règlement amiable entre les parties sera soumis au Tribunal de commerce de Nîmes. 

 
 

 


