BON DE COMMANDE
Produits Super Nettoyant hottes et surfaces de cuisson
Date :

Entre la société de collecte et traitement :

Et la société :

TRIALP SA
928 av de la houille blanche
73000 CHAMBERY
RCS Chambéry 353 525 355

Nom Etablissement :
Raison sociale :
Adresse :

Représentée par Franck BAUBAULT
Responsable secteur
Tél. : 04 79 96 41 05
Email : huile@trialp.com

Code postal :
N° SIRET :
Tél. :
Email :

1. OBJET DU CONTRAT
Mise à disposition du produit Super Nettoyant lors de la collecte de vos huiles alimentaires usagées (HAU) ou
lors de la mise à disposition des contenants nécessaires à votre exploitation (ouverture de contrat de collecte)
2. LIEU DE LIVRAISON (si différent de l’adresse de facturation)
Nom Etablissement :
Adresse :
Code postal-Ville :
Tel :
Nom du contact :
Jours d’ouverture :

Remarques éventuelles concernant la
livraison :

•

Lundi :

O☐

F☐

•

Mardi :

O☐

F☐

•

Mercredi :

O☐

F☐

•

Jeudi :

O☐

F☐

•

Vendredi :

O☐

F☐

•

Samedi :

O☐

F☐

•

Dimanche :

O☐

F☐
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3. Date de Livraison :
-

Sur planning de collecte

-

Lors de votre prochaine demande d’échange de contenants

4. Lieu de fabrication :
TRIALP - 928 Avenue de la Houille Blanche, 73000 Chambéry, ou tout autre site défini par TRIALP.
FDS en téléchargement sur notre site internet : www.trialp.com

5. Montant de prestation :

Ref
HPC 1lt
HPC Rech5l
HPC Pack

Désignation du Produit
1 Litre Spray (11,50 € HT/ Litre)
5 litres (9,00 € HT / Litre)
Pack :1 litre Spray + 5 litres Recharge
(8,33 € HT/ Litre)

Qté

Prix € HT
11,50 € HT
45,00 € HT
50,00 € HT

Montant € HT

Tarif dégressif sur demande

Total € HT
TVA 20%
A PAYER € TTC
6. Modalités de règlement :

Par chèque bancaire 45 jours fin de mois
Virement LCR (Dossier à compléter et nous retourner)
Par Virement :
IBAN : FR76 0009 30859795218 851
BIC : CCBPFRPPGRE

Pour la société
Le Gérant :
Signature et cachet client :

Fait à Chambéry, le ………………………………
Pour TRIALP,
Franck BAUBAULT - Responsable secteur

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des
CGV jointes à ce contrat.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Clause n° 1 : Objet
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit dans nos relations commerciales avec nos clients. En conséquence, toute commande,
demande de prestation technique ou de formation passée par nos clients implique nécessairement, à titre de conditions essentielles et déterminantes,
l’acceptation sans réserve par nos clients des dites conditions.
Toute disposition générale ou particulière figurant sur les documents commerciaux ou comptables du client qui serait contraire aux présentes conditions
générales de vente est réputée nulle et non écrite.
En cas de variations apportées par nos clients aux stipulations initiales, nous ne nous considérons liés que sur nouvel accord formel de notre part.

Clause n° 2 : Prix
Les prix des marchandises vendues ou louées sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie
de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA des taxes et autres frais de transport applicables au jour de la livraison ou de l’exécution de la prestation.
TRIALP SA s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de
l'enregistrement de la commande.

Clause n° 3 : Rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que TRIALP SA serait amenée à octroyer ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines
prestations.

Clause n° 4 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Clause n° 5 : Modalités de paiement
Sauf stipulation contraire nos prestations et nos ventes sont payables selon les délais indiqués sur la facture.
Le règlement des commandes s'effectue :
- soit par chèque; soit par virement bancaire ; soit par traite.
Lors de l'enregistrement de la commande, la société TRIALP SA pourra convenir sur le bon de commande que l'acheteur devra verser un acompte qui sera
exprimé en pourcentage du montant global de la facture, le solde devant être payé à la réalisation de la prestation ou à réception des marchandises.

Clause n° 6 : Retard de paiement
Conformément à la loi LME N° 2008-776 du 04/08/2008, En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception,
l'acheteur devra verser à TRIALP SA une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi que selon la loi du 22/03/2012, une somme
forfaitaire de 40€ due au titre des frais de recouvrement
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la réalisation de la prestation ou de la livraison des marchandises.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure
préalable ne soit nécessaire.

Clause n° 7 : Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente
sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de TRIALP SA.

Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété
Sauf décision préalable expresse et écrite de notre part, notifiée à nos Clients avant la livraison, la propriété des marchandises commandées et/ou livrées, ne
sera transférée en application de la loi du 12.05.80 qu’après le paiement complet du prix.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de pertes et de détérioration des biens ainsi que des dommages
qui pourraient en résulter.

Clause n° 9 : Livraison
La livraison est effectuée : soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ; soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande ; soit par un
document de réception de chantier.
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à : l'allocation de dommages
et intérêts ; l'annulation de la commande.
Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à
réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé
AR.

Clause n° 10 : Force majeure
La responsabilité de TRIALP SA ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans
les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible
et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Clause n° 11 : Tribunal compétent
L’interprétation et l’exécution des présentes conditions générales de ventes ainsi que tous les achats qui en seront la conséquence, sont soumis au droit
français.
En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Chambéry est seul compétent quels que soient le mode de paiement, les conditions de livraison, même en cas
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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