CONDITIONS GENERALES DE VENTE PRODUITS
ARTICLE 1 - Champs d'application
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble
des ventes conclues par la SAS LES HUITRES CADORET (« Le Vendeur ») auprès d'acheteurs
non professionnels (« Les Clients ou le Client »), désirant acquérir les produits proposés à la vente
par le Vendeur (« Les Produits ») : Huîtres, coquillages et crustacés par achat immédiat ou au
moyen de la passation d'une commande. Elles précisent notamment les conditions d'achat
immédiat, de passation de commande, de paiement, et de remise ou de livraison des Produits
commandés par les Clients.
Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et
indications de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées dans le tarif du Vendeur.
Les photographies et graphismes présentés ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la
responsabilité du Vendeur. Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin
d'en connaître les propriétés et les particularités essentielles.
Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles.
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions,
et notamment celles applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de
distribution et de commercialisation.
Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client
préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de commande et prévaudront, le cas échéant,
sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les
avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. Ces Conditions
Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat
du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de la commande.
ARTICLE 2 - Commandes - Achats immédiats
Les commandes de Produits et les achats immédiats sont effectués de la façon suivante : par
courrier, mail, ou fax
La vente ne sera considérée comme définitive qu'après encaissement par le Vendeur de
l'intégralité du prix
Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute
erreur.
Le Vendeur se réserve le droit de refuser les achats immédiats / commandes d'un même Produit en
quantités importantes.
ARTICLE 3 – Tarifs
Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le tarif du Vendeur (en annexe aux
Conditions Générales de Vente), au jour de l'achat immédiat ou de l'enregistrement de la
commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Ces tarifs sont fermes et
non révisables, telle qu'indiqué sur le tarif du Vendeur, celui-ci se réservant le droit, hors cette
période de validité, de modifier les prix à tout moment.
Pour les Produits qui ne sont pas retirés par le Client lui-même, les prix comprennent les frais de
traitement, d'expédition, de transport et de livraison, dans les conditions indiquées sur le tarif du
Vendeur et calculés préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de la commande. Le
paiement demandé au Client correspond au montant total de la vente, y compris ces frais
Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de l'enlèvement ou de la livraison des
Produits achetés immédiatement ou commandés
ARTICLE 4 - Conditions de paiement
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de l'achat immédiat ou de la passation de la
commande par le Client, par chèque bancaire, qui doit être émis par une banque domiciliée en
France métropolitaine ou à Monaco.
La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement
effectif des sommes dues par le Vendeur
Le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des Produits commandés par le Client si
celui-ci ne lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées.
Toute somme versée d'avance sur le prix est productive d'intérêt au taux légal à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter du versement et jusqu'à la date de livraison ou d'exécution de la
prestation (art. L131-1, II ).
ARTICLE 5 - Remise des produits – Livraisons
Retrait sur place : les Produits faisant l'objet d'un achat immédiat peuvent être immédiatement
emportés par le Client, à partir de l’établissement du Vendeur.
Livraison : Les Produits commandés ou acquis par le Client seront livrés en France métropolitaine
dans un délai maximum de 7 (sept) jours à compter de l'expédition de la commande à l'adresse
indiquée par le Client lors de son achat ou de sa commande.
La livraison est constituée par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle du
Produit.
Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs Produits, les Produits commandés seront
livrés en une seule fois.
Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les Produits commandés par le Client
dans les délais ci-dessus précisés.
Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif. Si les Produits commandés n'ont pas été
livrés dans un délai de 7 (sept) jours, pour toute autre cause que la force majeure, la vente pourra
être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 138-2 et L
138-3 du Code de la consommation.
Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les 14 (quatorze)
jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.
Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant, à l'adresse mentionnée par le Client
lors de la commande ou de l'achat immédiat et à laquelle le transporteur pourra facilement accéder.
Lorsque le Vendeur se charge de l’acheminement des Produits commandés, le risque de perte ou
de détérioration de ce bien, ne sera transféré au Client qu’au moment où ce dernier en prendra
physiquement possession.
Lorsque le Client s'est lui-même chargé de faire appel à un transporteur qu'il choisit lui-même, la
livraison est réputée effectuée lors de la remise des Produits commandés par le Vendeur au
transporteur dès lors qu'il a remis les Produits vendus au transporteur qui les a acceptés sans
réserves.
Le Client reconnaît donc que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison et ne
dispose d'aucun recours en garantie contre le Vendeur en cas de défaut de livraison des
marchandises transportées.
En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d'emballage ou de transport
des Produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts y liés feront l'objet
d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par le Client.
Le Client est tenu de vérifier l'état des Produits livrés.
Il dispose d'un délai de 2 (deux) ans à compter de la livraison pour formuler par courrier
électronique ou télécopie toutes réserves ou réclamations pour non conformité ou vice apparent
des Produits livrés (par exemple : colis endommagé, déjà ouvert...), avec tous les justificatifs y
afférents (photos notamment).

Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et
exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le
Vendeur.
Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés
dont les défauts de conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le
Client, dans les conditions prévues aux articles L 211-4 et suivants du Code de la consommation et
celles prévues aux présentes Conditions Générales de Vente.
ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques
Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, qu'il s'agisse d'un achat immédiat
ou d'une commande, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que
soit la date de livraison desdits Produits.
Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de
détérioration s'y rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client prendra physiquement
possession des Produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur, sauf remise
des Produits commandés à un transporteur choisi par le Client.
ARTICLE 7 - Responsabilité du vendeur – Garantie
Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire,
conformément aux dispositions légales,
- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou
endommagés ou ne correspondant pas à la commande ou à l'achat immédiat (L 211-1 à L 211-4 du
Code de la Consommation)
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de
fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation (art. 1641 du Code Civil).
Au titre de la garantie légale de conformité, le Client :
-bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance des Produits pour agir ;
-peut choisir entre la réparation ou le remplacement des Produits, sous réserve des conditions de
coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la consommation ;
-est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité des Produits durant
les six mois suivant la délivrance de ceux-ci. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du
18 mars 2016.
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale
éventuellement consentie. Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les
défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette
hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente
conformément à l'article 1644 du code civil.
Le Vendeur remboursera ou remplacera les produits jugés non conformes ou défectueux, frais d’envoi
inclus. En cas de livraison, les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de
retour seront remboursés sur présentation des justificatifs.
Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 14 (quatorze) jours suivant la constatation par le Vendeur du
défaut de conformité ou du vice caché.
Le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire
adressé au Client.
La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :
- non respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au Client de
vérifier,
- en cas de mauvaise utilisation, de négligence de la part du Client, comme en cas d'accident ou de
force majeure.
La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des
Produits non conformes ou affectés d'un vice.
ARTICLE 8 - Propriété intellectuelle
Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies,
présentations, études, dessins, modèles, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la
fourniture des Produits au Client.
Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites photographies, présentations,
études, dessins, modèles etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Vendeur qui peut la
conditionner à une contrepartie financière
ARTICLE 9 - Droit applicable – Langue
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les
opérations qui en découlent sont régies par et soumises au droit français.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français
ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 10 – Litiges
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN
APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE POURRAIENT DONNER
LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR
RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES ET QUI N'AURAIENT PAS PU ETRE
RESOLUS A L'AMIABLE ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT, SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX
COMPETENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle,
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 534-7) ou
auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des
différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
ARTICLE 11 - Information précontractuelle - Acceptation du client
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa
commande, d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et
de toutes les informations et renseignements visés aux articles L 111-1 à L 111-7 du Code de la
consommation, et en particulier :
- les caractéristiques essentielles du Produit,
- le prix des Produits incluant le cas échéant les frais de livraison ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s'engage à livrer
le Produit,
- les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques, et à ses activités
- les informations relatives aux garanties légales et à leurs modalités de mise en œuvre,
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.
Le fait pour une personne physique (ou morale), d'effectuer un achat immédiat ou de commander un
Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de
Vente, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout
document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.

