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Conditions Générales
05-02-2009

ARTICLE 1 : Applications
1.1 Parties. Les prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales de vente et de prestation de services ont pour objet la rÃ©glementation
des relations contractuellesÂ entre la sociÃ©tÃ© PACKED WINE et tout client, dans le cadre des produitsÂ quâ€™elle lui vend
1.2 Acceptation des CGV. En sollicitant lâ€™ouverture dâ€™un compte client,Â en signant le bon de commande, le devis, ou to
autre document en tenant lieu, le client accepte totalement et sans rÃ©serve les prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales. 1.3
Conditions particuliÃ¨res. Le bon de commande Ã©tabli ainsi que les contrats conclus postÃ©rieurement et tout document
annexÃ©, constituent les conditions particuliÃ¨res venant modifier ou complÃ©ter les prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales. 1.4
Modification des CGV. Les prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales peuvent Ãªtre modifiÃ©es Ã tout moment et sans prÃ©avis par
sociÃ©tÃ© PACKED WINE.

ARTICLE 2 : Offre
Dans le cadre des prÃ©sentes, par Â« bon de commande Â» on entend toute offre ferme, prÃ©cise et non Ã©quivoque
Ã©manant de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE dont lâ€™acceptation, par le client, forme le contrat de vente et, partant, la
commande, quel que soit la dÃ©nomination du document qui la contient, notamment, sans que cette liste ne soit limitative
: bon de commande, devis ou confirmation de commande. Toute offre Ã©manant de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE nâ€™est
considÃ©rÃ©e comme ferme, prÃ©cise et non Ã©quivoque, câ€™est-Ã -dire comme engageant la sociÃ©tÃ© PACKED WINE,
la mesure oÃ¹ elle est Ã©tablie ou confirmÃ©e par Ã©crit. 2.1 Catalogue. Le catalogue, dÃ©crivant les produits proposÃ©s Ã la
vente et leur prix unitaire, constitue lâ€™offre de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE. Le catalogue peut Ãªtre Ã©tabli sur tout support
soit papier ou Ã©lectronique. 2.2 Descriptifs produits. Les produits sont dÃ©crits avec la plus grande exactitude possible ;
les photographies, reprÃ©sentations graphiques et illustrations quâ€™il contient nâ€™ont quâ€™une valeur indicative et ne sau
engager contractuellement la sociÃ©tÃ© PACKED WINE. 2.3 DisponibilitÃ© des produits. Lâ€™offre Ã©manant de la sociÃ©tÃ©
PACKED WINE est toujours proposÃ©e dans la limite des stocks disponibles. Cette disponibilitÃ© peut Ãªtre indiquÃ©e, Ã titre
indicatif, sur chaque produit proposÃ© Ã la vente, ou lors des offres de dÃ©stockages.Â En raison dâ€™une pluralitÃ© de
commandes portant sur le mÃªme produit, il se peut que ce produit soit en rÃ©alitÃ© indisponible ou en fin de vie. La sociÃ©tÃ©
PACKED WINE sâ€™engage Ã fournir au client, avec son accord, en remplacement, un produit dâ€™une qualitÃ© et dâ€™un
Ã©quivalent. 2.4 QualitÃ©. La sociÃ©tÃ© PACKED WINE sâ€™efforce de proposer des produits de qualitÃ© constante et, par
consÃ©quent, se rÃ©serve la possibilitÃ©, sans prÃ©avis, de supprimer un produit de son catalogue ou dâ€™en suspendre la
livraison si elle estime que la qualitÃ© nâ€™est pas suffisante. La mise en Å“uvre de cette clause de qualitÃ© par la sociÃ©tÃ©
PACKED WINE ne pourra entraÃ®ner lâ€™engagement de sa responsabilitÃ© contractuelle vis-Ã -vis du client, ni donner droit Ã
son profit Ã une quelconque indemnitÃ©.

ARTICLE 3 : Prix
Les prix mentionnÃ©s sur la grille de prix tarifaire, sâ€™il nâ€™est pas expressÃ©ment prÃ©cisÃ© quâ€™ils sont TTC, sont ho
ci sâ€™appliquant en sus. Ils ne comprennent pas les frais de livraison, lesquels sont toujours prÃ©cisÃ©s en sus. Les prix
peuvent Ãªtre modifiÃ©s Ã tout moment et, notamment, en cas de changement des donnÃ©es fiscales ou Ã©conomiques.Â En
cas de modification des prix entre lâ€™Ã©tablissement du bon de commande et la livraison des produits, le client accepte que
lui soit facturÃ© le prix en vigueur au jour de la livraison.

ARTICLE 4 : Commandes
4.1 Formation du contrat de vente. Les commandes du client sont considÃ©rÃ©es comme fermes et dÃ©finitives, et partant, le
contrat de vente est considÃ©rÃ© comme formÃ©, sauf avis contraire de la part de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE, Ã compter de
rÃ©ception par cette derniÃ¨re, du bon de commande ou du devis dÃ»ment signÃ© par le client. 4.2 Modification de la
commande. Toute demande de modification de la composition ou du volume dâ€™une commande passÃ©e par le client ne
pourra Ãªtre prise en compte par la sociÃ©tÃ© PACKED WINE, que si la demande est faite par Ã©crit notamment par tÃ©lÃ©co
ou courriel et est parvenue Ã la sociÃ©tÃ© PACKED WINE, au plus tard quarante huit (48) heures aprÃ¨s rÃ©ception par la
sociÃ©tÃ© PACKED WINE de la
commande initiale. Dans ce cas, la sociÃ©tÃ© PACKED WINE se rÃ©serve la facultÃ© de modifier les conditions, notamment
de dÃ©lais de livraison et de tarifs, prÃ©vues dans la commande initiale. Les conditions modifiÃ©es doivent Ãªtre acceptÃ©es
par le client ; si aucun accord ne peut intervenir sur ces nouvelles conditions, soit le client consent Ã lâ€™exÃ©cution de la
commande initiale, soit il sâ€™engage Ã verser Ã la sociÃ©tÃ© PACKED WINE, Ã titre de dÃ©dit et Ã premiÃ¨re demande, u
somme Ã©quivalente Ã 30 % du montant TTC de la commande initiale. Si un acompte a Ã©tÃ© versÃ© par le client Ã la
commande, la sociÃ©tÃ© PACKED WINE conserve lâ€™acompte Ã titre de dÃ©dit. Le contrat est alors rÃ©putÃ© rompu dâ€™
accord. 4.3 Annulation de la commande. Toute annulation de commande sollicitÃ©e par le client est soumise Ã
lâ€™autorisation prÃ©alable de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE, qui nâ€™est jamais tenue de lâ€™accepter. La demande en est
client et par Ã©crit notamment par tÃ©lÃ©copie ou courriel adressÃ©e Ã la sociÃ©tÃ© PACKED WINE. En tout Ã©tat de cause
frais engagÃ©s par la sociÃ©tÃ© PACKED WINE pour lâ€™exÃ©cution de la commande du client lui seront facturÃ©s (exÃ©cu
technique). 4.4 Modification de lâ€™offre par le client. En aucun cas la sociÃ©tÃ© PACKED WINE se sera engagÃ©e et tenue
dâ€™exÃ©cuter la commande en raison dâ€™une modification par le client, notamment tarifaire, ou graphique enÂ ayant signÃ
BAT au prÃ©alable.

ARTICLE 5 : Livraison
5.1 Lieu de livraison et choix du mode de livraison.Â Les produits sont livrÃ©s Ã lâ€™adresse mentionnÃ©e et conformÃ©men
mode de livraison choisi par le client dans le bon de commande : soit le choix du transporteur est Ã lâ€™initiative de la sociÃ©tÃ
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PACKED WINE, soit les produits sont enlevÃ©s par le transporteur du client.
5.2 DÃ©lais. Les dÃ©lais de livraison mentionnÃ©s sur le Bon de commandeÂ sont en fonction du temps de production qui
sont donnÃ©s Ã titre indicatif et sans garantie.Â les dÃ©lais de livraison ne commencent Ã courir quâ€™Ã compter de la rÃ©c
du bon de commande dÃ»ment signÃ© par le client.
5.3 ConsÃ©quences du retard. Un retard dans la livraison nâ€™autorise pas le client Ã annuler le contrat de vente ou Ã refuse
les produits ; il ne peut pas davantage donner droit, au profit du client, Ã retenue, pÃ©nalitÃ©, compensation ou
dÃ©dommagement, pas plus quâ€™Ã un report de rÃ¨glement, quel que soit le prÃ©judice direct ou indirect
subi par le client, ce quâ€™il accepte expressÃ©ment.

ARTICLE 6 : RÃ©clamations
6.1 VÃ©rification des produits. A rÃ©ception, le client doit immÃ©diatement vÃ©rifier lâ€™Ã©tat et la conformitÃ© des produits p
rapport Ã sa commande.
6.2 RÃ©clamation. Pour Ãªtre valable, toute rÃ©clamation doit Ãªtre adressÃ©e, par lettre recommandÃ©e avec demande dâ€™
de rÃ©ception, au siÃ¨ge social de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE, tel que ci-dessus Ã©noncÃ©, dans les sept jours qui suivent la
rÃ©ception des produits (le bordereau du transporteur faisant foi). Si aucune rÃ©clamation nâ€™est enregistrÃ©e dans ce dÃ©l
les produits et la livraison sont considÃ©rÃ©s comme Ã©tant entiÃ¨rement et dÃ©finitivement acceptÃ©s par le client. Il en rÃ©s
que la prescription de droit commun est conventionnellement rÃ©duite Ã un dÃ©lai de sept jours. 6.3 RÃ©clamation et
paiement. Tout problÃ¨me invoquÃ© par le client concernant la commande livrÃ©e ne lâ€™autorise pas Ã en suspendre
le paiement.
6.4 Vices apparents et cachÃ©s
La marchandise comportant un dÃ©faut de conformitÃ© reconnu, signalÃ© dans les dÃ©lais sus indiquÃ©s fait lâ€™objet dâ€™
remplacement ou dâ€™une remise en Ã©tat Ã lâ€™exclusion de tout dÃ©dommagement Ã Â quelque titre que ce soit.
Les dÃ©fauts et dÃ©tÃ©riorations des produits livrÃ©s, consÃ©cutifs Ã des conditions anormales de stockage et/ou utilisation
et/ou conservation chez le client ne pourront ouvrir droit Ã garantie due par notre sociÃ©tÃ©. Un dÃ©faut de conception nâ€™e
pas un vice cachÃ© et nos clients sont rÃ©putÃ©s avoir reÃ§u toutes les
informations techniques relatives Ã nos produits.

ARTICLE 7 : Conditions de paiement
7.1 DÃ©lais de paiement. Sauf conventions particuliÃ¨res, le rÃ¨glement des produits commandÃ©s sera effectuÃ© de la
faÃ§on suivante par le client :Au comptant et Ã la date de la commande, pour le cas dâ€™une vente Ã distance. Au comptant
et suivant rÃ©ception de la facture correspondante, dans les trente (30) jours de la date de facturation, dans les autres cas.
7.2 Escompte. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipÃ©.
7.3 InexÃ©cution des obligations du client. Si lors dâ€™une prÃ©cÃ©dente commande, le client sâ€™est soustrait Ã ses obliga
(dÃ©faut ou retard de rÃ¨glement ou lâ€™une quelconque des obligations mises Ã sa charge par les prÃ©sentes) un refus de
vente ou dâ€™exÃ©cution pourra lui Ãªtre opposÃ©, Ã moins que ce client ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un
paiement comptant. En cas de non respect des prÃ©sentes conditions de rÃ¨glement ou de toutes autres conditions
particuliÃ¨res de rÃ¨glement et, aprÃ¨s mise en demeure notifiÃ©e par la sociÃ©tÃ© PACKED WINE au client, par lettre
recommandÃ©e avec demande dâ€™avis de rÃ©ception, restÃ©e sans effet quarante huit (48) heures aprÃ¨s sa rÃ©ception pa
client, la sociÃ©tÃ© PACKED WINE se rÃ©serve la facultÃ© de suspendre lâ€™exÃ©cution de tout contrat en cours et/ou Ã ve
7.4 Mode de paiement.
Les sommes dues par le client Ã la sociÃ©tÃ©Â PACKED WINEÂ au titre de sa commande sont payÃ©es soit par chÃ¨que Ã
lâ€™ordre de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE, soit par virement
bancaire.
7.5 PÃ©nalitÃ©s de retard. A dÃ©faut de respecter les prÃ©sentes conditions de paiement ou celle particuliÃ¨rement
convenues, une majoration lÃ©gale sera applicable de plein droit, Ã titre de pÃ©nalitÃ©s de retard, dÃ¨s le lendemain de la
date dâ€™exigibilitÃ© du rÃ¨glement figurant sur la facture, Ã©quivalente Ã une fois et demie le taux dâ€™intÃ©rÃªt lÃ©gal en
jour de lâ€™exigibilitÃ© du rÃ¨glement. Les pÃ©nalitÃ©s sont calculÃ©es sur le montant toutes taxes comprises et sont exigible
sans quâ€™aucun rappel ne soit nÃ©cessaire.
ARTICLE 8 : Impressions
A la demande du client, la sociÃ©tÃ© PACKED WINEÂ pourra effectuer des impressions sur les produits commandÃ©s, soit
sur la base de fichiers fournis par le client soit Ã partir dâ€™Å“uvres crÃ©Ã©es par la sociÃ©tÃ© PACKED WINE ou ses sous-t
Dans le cas oÃ¹ le client fournit les Å“uvres Ã imprimer, il sâ€™engage Ã les communiquer Ã la sociÃ©tÃ© PACKED WINE so
format numÃ©rique de bonne qualitÃ© et directement exploitable. Il dÃ©clare, en outre, quâ€™il est bien titulaire des droits
dâ€™auteur portant sur ces Å“uvres, nÃ©cessaires Ã sa reproduction et Ã sa reprÃ©sentation. Le client garantit la sociÃ©tÃ©
WINE contre tout recours exercÃ© contre elle du fait dâ€™une atteinte aux droits dâ€™auteur portant sur ces Å“uvres ainsi que
cas Ã©chÃ©ant, du fait dâ€™une atteinte aux droits du titulaire rÃ©el des marques reproduites. En tout Ã©tat de cause, les
prestations sollicitÃ©es par le client font lâ€™objet dâ€™une mention particuliÃ¨re dans le bon de commande prÃ©cisant, notam
les conditions de prix applicables.
8.1 Renseignements. .La sociÃ©tÃ© PACKED WINE conserve le droit de demander au client, qui lâ€™accepte, tout
renseignement ou prÃ©cision quâ€™il juge nÃ©cessaire pour satisfaire sa commande. RÃ©ciproquement, le client sâ€™engage
communiquer Ã la sociÃ©tÃ© PACKED WINE les renseignements et prÃ©cisions ainsi que toute information nÃ©cessaire Ã la
satisfaction de sa commande.
8.2 PropriÃ©tÃ© intellectuelle.
La rÃ©alisation et livraison des prestations commandÃ©es nâ€™emportent en aucun cas transfert ou cession des droits de
propriÃ©tÃ© intellectuelle ou droits dâ€™auteur, lesquels restent lâ€™entiÃ¨re propriÃ©tÃ© de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE.Â
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sociÃ©tÃ© PACKED WINE reste titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur tous les Ã©lÃ©ments des Å“uvres quâ€™elle crÃ
client sâ€™interdit notamment toute modification, reproduction et reprÃ©sentation des Å“uvres crÃ©Ã©es par la sociÃ©tÃ© PAC
WINE. De mÃªme, tous les documents techniques et Ã©tudes remis au client demeurent la propriÃ©tÃ© exclusive de la sociÃ©t
PACKED WINEÂ et doivent lui Ãªtre rendus Ã sa demande. Le client sâ€™engage Ã ne faire aucun usage de ces documents,
susceptible de porter atteinte aux droits de propriÃ©tÃ© industrielle ou intellectuelle de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE.

ARTICLE 9 : RÃ©serve de propriÃ©tÃ©
9.1 PropriÃ©tÃ© et risques. Les prestations de services ainsi que les produits livrÃ©s restent la complÃ¨te propriÃ©tÃ© de la
sociÃ©tÃ© PACKED WINE jusquâ€™au paiement intÃ©gral du prix par le client. Toutefois, les risques sont Ã la charge du clien
compter des opÃ©rations de chargement des produits aux fins de transport. Le client est ainsi expressÃ©ment informÃ© que
les produits voyagent Ã ses risques.
9.2 Reprise des produits.
A dÃ©faut de rÃ¨glement du prix Ã lâ€™Ã©chÃ©ance convenue, sans mise en demeure prÃ©alable et indÃ©pendamment de t
action judiciaire, la sociÃ©tÃ© PACKED WINE pourra reprendre les produits objets de la commande sans que le client
puisse sâ€™y opposer et Ã ses frais.
9.3 Revente des produits.
En cas de revente des produits objet de la commande alors que le client nâ€™a pas rÃ©glÃ© lâ€™intÃ©gralitÃ© du prix,Â celu
sâ€™engage Ã informer tout acquÃ©reur de la prÃ©sente clause de rÃ©serve de propriÃ©tÃ© grevant lesdits produits et du dr
sociÃ©tÃ© PACKED WINE de revendiquer entre ses mains, soit les produits concernÃ©s, soit le prix de ceux-ci. Le client
sâ€™engage alors Ã cÃ©der sa crÃ©ance Ã la sociÃ©tÃ© PACKED WINE. En tout Ã©tat de cause, les acomptes Ã©ventuelle
versÃ©s resteront acquis Ã la sociÃ©tÃ© PACKED WINE Ã titre de dÃ©dommagement.

ARTICLE 10 : Vente Ã distance au consommateur
10.1 Droit de rÃ©tractation.
Le client consommateur est informÃ© conformÃ©ment aux article L121-18 et L121-20 du Code de la consommation quâ€™il
dispose dâ€™un dÃ©lai de sept jours francs pour exercer son droit de rÃ©tractation sans avoir Ã justifier de motifs ni Ã payer d
pÃ©nalitÃ©s, Ã lâ€™exception des frais de retour commenÃ§ant Ã courir Ã compter de la rÃ©ception des produits.
10.2 Exception au droit de rÃ©tractation.
Il est expressÃ©ment informÃ© quâ€™en vertu de lâ€™article L121-20-2 du Code de la consommation, le droit de rÃ©tractation
peut Ãªtre exercÃ© pour les contrats de fourniture de services dont lâ€™exÃ©cution a commencÃ©, avec son accord avant la fin
dÃ©lai de sept jours francs ainsi que pour les contrats de fourniture de biens confectionnÃ©s selon les
spÃ©cifications du consommateur ou nettement personnalisÃ©s.
ARTICLE 11 : Citation en tant que rÃ©fÃ©rence
Le client accepte expressÃ©ment que soient mentionnÃ©s les noms
et/ou logo de la sociÃ©tÃ© PACKED WINE sur toute prestation de services et tout produit quâ€™il commande Ã la sociÃ©tÃ©
PACKED WINE.
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