Groupe Historique de Saint-Sulpice
Mairie, 29 rue de la Gare,
60430 - SAINT-SULPICE

Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l’association
GHSS et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : photos façon cartes
postales anciennes.
Toute prestation accomplie par GHSS implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur à ces
présentes conditions générales de vente.

Clause n° 2 : Prix
 2-1) PRIX de VENTE : Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la




prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes (HT). GHSS s'accorde le
droit de modifier ses tarifs à tout moment sans préavis. Toutefois, elle s'engage à facturer les
marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.
2-2) TVA : La TVA est non applicable suivant l’article 293B du Code Général des impôts.
2-3) FRAIS d’EXPEDITION : En cas d’expédition à domicile, les prix de vente sont majorés
des frais liés à leur expédition applicable au jour de la commande et indiqués sur le bon de
commande. L’expédition est gratuite dans le cas où la livraison s’effectue en main propre au
client ou à un de ses représentants.

Clause n° 3 : Rabais, ristournes et remises
Les rabais, ristournes et remises que GHSS est amenée à octroyer sont principalement dus à la
commande de quantité importante pour ce genre de marchandises. Ils sont clairement indiqués sur le
bon de commande rédigé par le client et sur la facture envoyée par GHSS au client.

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

Clause n° 5 : Commande
La commande, par un client, s’effectue au moyen du « Bon de Commande » que l’on peut imprimer à
partir du site de l’association à cette adresse : http://www.histoire-saint-sulpiceoise.fr/GHSS_boutique_v1a.html. Pour être valide, le bon de commande devra être intégralement
renseigné, daté et signé. Il devra être, comme indiqué sur celui-ci, remis :
 De préférence à la personne indiquée,
 Ou en cas d’impossibilité, à la mairie de Saint-Sulpice (60430) qui le transmettra.

Clause n° 6 : Modalités de paiement



5-1) MOYENS de PAIEMENT : le règlement des commandes s'effectue :
o soit par chèque à l’ordre de GHSS ou Groupe Historique de Saint-Sulpice,
o soit en espèce si le client nous remet directement le bon de commande.
5-2) REGLEMENT :
o La livraison des marchandises ne pourra être effectuée que si la totalité du paiement
est effectué par un des moyens cités ci-dessus.
o Il pourra être réalisé au moment de la livraison si celle-ci est effectuée en main propre
par un membre de l’association GHSS,

o

Le client connu par un des membres de GHSS pourra exceptionnellement, payer en
deux fois avec un chèque libellé comme indiqué en 5-1et daté de la date du jour de la
remise de la marchandise.

Clause n° 7 : Délai de livraison
Les délais de livraison ne sont indiqués qu’à titre indicatif. Néanmoins ceux-ci sont très souvent
respectés en dehors des périodes de fortes demandes sur le marché, comme par exemple les
principales fêtes de notre calendrier : Pâques, Noël, le Nouvel An, (non exhaustif).
Ces délais de livraison sont indiqués sur notre site internet et sur le bon de commande.
Les produits en stock (indiqués sur notre site internet) sont, généralement, livrés en 48 heures.

Clause n° 8 : Livraison
La livraison est effectuée :
 soit par la remise directe en main propre de la marchandise à l'acheteur (un courriel sera envoyé
au client pour lui donner confirmation de notre rendez-vous ou le prévenir de notre passage),
 soit par un transporteur au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.
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
marchandises ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à une allocation de dommages et
intérêts ou à 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 livraison du transporteur 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° 9 : Clause de réserve de propriété
L’association GHSS conserve la propriété des marchandises vendues :
 jusqu'au paiement intégral du prix à payer, en principal et en accessoires,
 jusqu’à la livraison effective de la marchandise vendue.

Le client devient donc propriétaire effectif à la double conditions d’avoir payé l’intégralité du
montant indiqué sur le bon de commande et d’avoir été livré.

Clause n° 10 : Annulation de la commande
L’annulation de la commande pourra être effectuée :
 à la demande du client et après accord de l’association GHSS,
 à la suite de la non livraison dans un délai raisonnable,
 à la suite de la non livraison suite à un cas de force majeure,
 suite à la décision de GHSS pour cause d’une hausse importante du prix de vente ou des frais
d’expédition du fournisseur de GHSS.

Clause n° 11 : Force majeure
La responsabilité de GHSS 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° 12 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est
soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce Beauvais qui est
seul compétent.

le Président,
Romain Poessel

le Responsable des Ventes
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