
 

 
DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE CLIENT 

Date 
d’application 

 
01/11/2016 

Contact Principal : ……………………………………………………. 

Informations relatives à la livraison : 
Raison Sociale : ………………………………………………………………….. Activité : …………………………………………… 
Interlocuteur principal : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° Tél. : ……………………….…………………………………… N° Fax : ……………………………………………………………..… 
Adresse principale : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jours et heures de livraison : …………………………………………………………………………………………………………… 
Votre transporteur : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informations relatives à la facturation : (si différentes) 
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Interlocuteur principal : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mode de facturation : 1 facture à la livraison 
Délai de règlement : 30 jours date de livraison 
Mode de règlement : Virement   
Conditions de règlement : 30 % à la commande et solde à 30 jours date de livraison  

 

N° SIREN (9 chiffres) : ………………………………………….... N° SIRET (5 chiffres) : …………………………………….. 
N° TVA intracommunautaire : ……………………………….. Code NAF : ……………………………………………………. 
Forme juridique : …………………………………………………… Effectif : ………………………………………………………… 
Appartenance à un Groupe :  Non  Oui : Lequel ? ……………… 

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux CGV à l’exclusion de tout autre document en contradiction avec ces CGV. 

 EXTRAITS DE NOS CGV : 

1° Nos ventes sont faites exclusivement aux présentes conditions générales. Toute autre condition contraire ou différente qui pourrait être stipulée par l’acheteur avant ou après sa commande est réputée non écrite sauf acceptation préa lable de notre 

société. 

2° Les commandes directement passées à notre société sont irrévocables pour le client mais ne lient la société qu’à la date de leur acceptation par notre société, laquelle acceptation n’est réputée donnée, sauf écrit contraire de notre société qu’à la 

date effective du produit commandé par le client. Dans le cas particulier de marché, c’est-à-dire d’un contrat écrit à exécution successive, il existe autant de commandes qu’il existe de livraisons. 

3° Nos marchandises ne sont jamais reprises ni échangées. 

4° Le produit commandé est mis à disposition  du client au quai de livraison de notre entreprise situé ZA Produimer à Tourlaville. 

5° En cas de retard de livraison, l’acheteur ne peut demander la  résolution de la vente puisque le transport est sous sa responsabilité. 

6° Le transfert de propriété a lieu lors de la mise à disposition au quai de livraison de l ‘entreprise. 

7° Les marchandises vendues voyagent donc toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire personnelle de tout recours éventuel pour avarie, vol et perte. 

8° Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé à réception. Passé ce délai nos marchandises sont réputées définitivement acceptées. 

9° Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de livraison, sauf stipulation contraire écrite de notre société.  

10° Sauf accord contraire et formalisé par écrit par notre société, un acompte de 30% est réglé à la commande par le client et le solde est payable à trente jours date de livraison. Dans certains cas, notamment l’entrée en relation, un prépaiement global 

pourra être requis. 

11° En cas d’inexécution par l’acheteur de l’une quelconque de ses obligations, de non-paiement de la somme due à son échéance ou si l’acheteur ne présente pas les mêmes garanties financières qu’à la date de la commande, notre société peut 

révoquer les ventes en cours ou l’exécution du contrat par simple lettre recommandées avec avis de réception. 

En outre, le non-respect d’une obligation quelconque de l’acheteur entraîne de plein droit par simple lettre recommandée avec avis de réception adressée par notre société à l ’acheteur, la déchéance du  terme pour tous les montants restants dus au 

terme des contrats de vente en cours et/ou la résolution (ou la résiliation le cas échéant) de tous les contrats en cours  indiqués par note société. 

Par ailleurs tout montant non acquitté par l’acquéreur à sa date d’échéance porte de plein droit intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance prévue. 

Enfin dans le cas ou notre société devrait engager une action judiciaire pour recouvrer tout ou partie d’une facture, l’acheteur devra prendre de plein droit par le seul fait de la signification de l’exploit introductif d’instance et à titre de clause pénale en 

sus des frais admis en dépens une indemnité forfaitaire égale à 15% du montant des sommes restant dues à la date de la signif ication. 

Notre société se réserve la faculté d’user des stipulations prévues à cet article même si elle ne s’est pas prévalue pour une ou plusieurs livraisons ou à un moment donné de cette faculté.   

12° La force majeure exonère notre société de tout engagement vis-à-vis du client. 

Est assimilé contractuellement dans ses effets à la force majeure tout évènement ne dépendant pas de la seule volonté de notre société tel que en particulier, lock-out, grève totale ou partielle survenant dans notre société, chez nos vendeurs ou 

fournisseurs, incendie, inondation, tempête, sinistre, mortalités de cheptel, gel prolongé, accident d’exploitation ou de fabrication dans notre société ou chez les vendeurs ou fournisseurs, guerre, émeute, perturbations dans les transports. 

13° Les commandes ne sont conclues avec les clients que dans la mesure où ils sont réputés solvables. Ainsi dans le cas particulier où notre société a des raisons sérieuses de craindre l’insolvabilité ou en cas de non-paiement de la somme à son 

échéance ou encore si l’acheteur ne présente pas les mêmes garanties qu’à la date de la commande, notre société peut suspendre l’exécution de tout ou partie des contrats en cours ou procéder à la résiliation de tout ou partie de ces contrats en cours, 

refuser d’accepter de nouvelles commandes sauf pour l’acquéreur à fournir toute les garanties demandées par notre société.  

14° Tout différend qui  pourrait survenir au sujet de nos ventes et de leurs suites sera porté devant le tribunal du défendeur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce quel que soit le lieu de paiement convenu. 

Les lettres de change ne font ni novation ni dérogation à cette attribution de juridiction.   

 
Siège social : GMG Saumon de France – Zone Produimer – 50110 TOURLAVILLE - Site internet : www.saumonfrance.fr 
SAS au capital de 540.000 Euros - SIRET 504 247 099 00014 - NAF 0321 Z – N° TVA Intrac. : FR22504247099 
 

Prière de joindre IMPERATIVEMENT un RIB et un K BIS. 

Cachet et signature du Client  Date : …………………… Pour la Société GMG Saumon de France 

 

 


