CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes adressées à la Société SAVEL.
Elles prévalent sur toutes conditions contraires à défaut d’accord préalable et écrit de l’entreprise.

ARTICLE 1 • FORMATION

Les commandes reçues par la société SAVEL sont acceptées en l’absence de réserve formulée par elle dans un délai de deux jours ouvrés suivant leur
réception, en fonction notamment de la couverture du client par l’assurance crédit de l’entreprise.
Aucune commande ne peut être modifiée ou rétractée sans l’accord préalable et exprès de SAVEL.

ARTICLE 2 • PRODUITS

Les produits commercialisés, notamment volailles, frais, surgelés ou vifs, sont conformes aux normes légales et réglementaires applicables.
Les caractéristiques techniques des produits livrés sont communiquées aux clients sur demande.
Les produits sont livrés selon les caractéristiques de la commande.
Les modules de livraison (bacs, palettes, containers…) restent la propriété de SAVEL, et doivent être restitués au transporteur, aux frais et risques du client.
En l’absence de restitution, la valeur des modules de livraison sera facturée au client sur la base de la valeur à neuf.

ARTICLE 3 • LIVRAISON

Les conditions de livraison sont indiquées par référence aux INCOTERMS 2000.
A défaut de précision, la livraison s’opère par la remise des marchandises au client ou à toute personne désignée par lui à l’usine et le transfert des risques
afférents aux marchandises vendues s’effectue dès ce moment (à cette remise).
En tout état de cause, les délais de livraison qui peuvent être donnés ne le sont qu’à titre indicatif.
Leur non-respect ne saurait donc donner lieu à quelques dommages et intérêts que ce soit ni à retenues ou annulations de commandes en cours.
Le plan de livraison doit recevoir l’aval de nos services logistiques avant application.

ARTICLE 4 • CONFORMITÉ, RÉCEPTION

La conformité des produits, le nombre et l’état des marchandises - notamment en ce qui concerne la température - doivent être impérativement vérifiés à la
livraison.
Les réserves ou réclamations doivent être notifiées sans délai à SAVEL, par une mention appropriée sur le bon de remise ou de livraison des marchandises et
confirmées par L.R.A.R. dans un délai maximum de 3 jours à compter de la livraison au transporteur, le cas échéant avec copie à l’expéditeur.
Aucune réclamation ne pourra être acceptée par la suite.
Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans accord préalable et exprès de SAVEL.
En cas de retour accepté, les marchandises seront remplacées par des marchandises identiques ou remboursées par l’établissement d’un avoir, à l’exclusion
de quelque indemnité.
Le client est seul responsable de la dégradation des marchandises résultant de leur entreposage dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur
nature.

ARTICLE 5 • PRIX, PAIEMENT

Le prix applicable est celui en vigueur au jour de l’expédition et s’entend hors taxes frais de livraison compris en France métropolitaine, à défaut de précision.
Les factures sont payables à la date de règlement indiquée sur la facture, conformément aux dispositions légales applicables aux produits considérés.
Aucun escompte pour paiement anticipé n’est appliqué.
Le retard de paiement entraînera l’application de pénalités de retard par application aux sommes dues d’un taux correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal
en vigueur, nonobstant le remboursement des frais exposés par la Société pour le recouvrement des créances.
Toutefois, ces pénalités ne seront applicables qu’à compter de l’émission d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par nos
soins.
En outre, le retard de paiement entraînera de plein droit la suspension de l’exécution des commandes en cours et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes
dues à SAVEL, même au titre de factures non encore échues.

ARTICLE 6 • RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Tous les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu’à leur complet paiement à échéance.
En cas de non-paiement, le client doit à ses frais, risques et périls, restituer les produits impayés après simple envoi d’une mise en demeure par L.R.A.R., les
produits en stocks étant présumés être impayés.
A compter de la livraison, les produits sont sous la garde du client qui doit supporter tous les risques qu’il pourrait subir ou occasionner quelle qu’en soit la
cause, et souscrire au bénéfice du vendeur une assurance couvrant ces risques dès la livraison.

ARTICLE 7 • FORCE MAJEURE

Les ventes seront suspendues de plein droit en cas de force majeure ou de cas fortuit susceptible d’empêcher leur exécution.

ARTICLE 8 • TRIBUNAL COMPETENT

Tous les litiges liés à la conclusion, l’exécution ou la cessation des présentes et des contrats de vente qui en sont la suite sont soumis à la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de BREST, seul compétent même en cas de référé et de pluralité d’instance aux deux parties ou d’appel en garantie.

ARTICLE 9 • LANGUE DES CONTRATS

La langue applicable aux relations contractuelles engagées par SAVEL à l’export est le français.

ARTICLE 10 • LOI APPLICABLE

Tout litige lié aux présentes ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent sera régi par les dispositions de la loi matérielle française, savoir actuellement la convention
de VIENNE en cas de vente internationale.

