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FICHE D’OUVERTURE DE COMPTE CLIENT
(A nous retourner accompagnée d’un KBIS et d’un RIB)
Raison Social :
Enseigne :
N° Siret :
N° TVA :
ADRESSES
SIEGE SOCIAL

LIVRAISON

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Jours de fermeture :……………………………………………………
Horaires :…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………………………………………………

Jours de fermeture :……………………………………………………….
Horaires :………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………………………………………

Email :
CONTACTS
Responsable légal :
Achats :
Règlement : Echéance 30 jours fin de mois
Choix du mode de règlement : PRELEVEMENT (Mandat de prélèvement SEPA ci-joint)

Nom de la banque
Code Banque

Guichet

Pour DESIGN-LED
Mr Chavès José

•

N° Compte

Clé RIB

Date:
Signature et cachet du client:

Le Client déclare accepter les conditions générales de vente au verso.
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CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE – ANNECY LES FINS – 74000 ANNECY
IBAN : FR76 1810 6000 1896 7226 6583 772 - SWIFT / BIC : AGRIFRPP881
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
COMMANDES
Les commandes seront fermes et définitives dès réception par la sarl JMC-France / design-led d’une commande
téléphonique ou par le site et e-mail.
Ou écrite du client. Il en résulte pour la société l’obligation de délivrer la marchandise vendue et pour l’acheteur d’en
prendre livraison.
Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites, non-livraison par fournisseur ou par le fait d’un tiers, la société
ne pouvait exécuter la commande, le contrat serait résilié sans formalité et entraînerait pour elle l’obligation de
restituer les versements effectués sans intérêt et indemnité.
L’acheteur, sauf cas de force majeure (cas imprévisible et irrésistible), ne peut refuser la livraison, toutes réclamations
étant formulées ainsi qu’il est prévu par les présentes.
En cas de refus de réception des marchandises le contrat sera résilié de plein droit après un délai de 8 jours à
compter de la sommation d’avoir à exécuter ledit contrat. Les acomptes versés seront conservés à titre de clauses
pénales et DESIGN-LED se réserve le droit de réclamer tous dommages et pénalités complémentaires.
VERSEMENT A LA COMMANDE
Les sommes versées par le client constituent un acompte sur le prix convenu. Cet acompte constitue une avance sur
le prix total. Ni l’acheteur, ni la société ne peut renoncer à exécuter son obligation d’achat ou son obligation de vente.
TRANSPORT ET LIVRAISON
Les délais de livraison prévus dans nos confirmations de commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards
éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des
dommages et pénalités; la société est libérée de l’obligation de livraison pour tous cas fortuits ou forces majeures par
exemple, les grèves totales ou partielles, les interruptions d’approvisionnement, de transport ou de livraison etc… que
ce soit au sein de la société ou chez un des fournisseurs.
L’acheteur est tenu de vérifier la marchandise au moment de la livraison, les réserves qu’il entend faire au sujet de
l’état des marchandises reçues doivent être faites sur le bon de transport et confirmées par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les 3 jours francs qui suivent la livraison.
FACTURATION
Nos tarifs s’entendent paiement à l’échéance soit 30 jours dates de facture sauf conditions particulières convenues
avec chaque client. Les prix sont exprimés en euros selon tarifs remis au client. Les prix et conditions sont modifiables
sans préavis.
En cas de retard de payement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal (Décret 2009-138 du 9 février 2009)
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€ par décret n°2012-115 du 2 octobre 2012. De
surcroît, le défaut de paiement d’une échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure l’exigibilité de
toutes les factures restant dues et la faculté de suspendre les livraisons en cours.
La remise du dossier au contentieux entraîne de plein droit l’application d’une clause pénale égale à 15% des
sommes dues, majorées des frais judiciaires sans que celle-ci puisse être inférieure à 100 euros.
CONDITION D’ESCOMPTE
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé par l’acheteur.
RESERVE DE PROPRIETE
D’un commun accord des parties, les ventes ne sont parfaites qu’après paiement de la totalité du prix. Le transfert de
propriété est subordonné au paiement intégral du prix. A défaut de paiement du prix ou paiement d’une seule fraction
du prix aux échéances convenues, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée
de plein droit si bon semble à la société; dans ce cas, la société pourra obtenir restitution des marchandises vendues
par simple ordonnance de référé rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation, les tribunaux d’Annecy sont seuls compétents.
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Mandat de
prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)

SARL JMC-France / DESIGN-LED

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
Conformément aux instructions de
SARL JMC-France / DESIGN-LED
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Design-led
Particuliers

Identifiant créancier SEPA :

Référence unique du mandat :

FR42ZZZ833551

Débiteur :

Créancier :

Votre Nom

Nom

SARL JMC-France / DESIGN-LED

Votre Adresse

Adresse

14 RUE DE LA CITE

Code postal

Ville

Pays

Code postal
Pays

74000

Professionnels

Ville

ANNECY

France

IBAN
BIC

Paiement :

A:

Le :
Signature :

x

Récurrent/Répétitif

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.
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