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                                Fiche d’ouverture 
                                       de compte
SOCIETE
Raison sociale

Numéro Rue

Code postal Ville

Téléphone Télécopie

Portable Prof. Portable Priv.

Forme SA SARL EURL              Capital Affaire personnelle

Siret TVA

Ape Site internet http://

Courriel @

RESPONSABLE

Propriétaire Madame Monsieur

Gérant Madame Monsieur

Achats Madame Monsieur

Comptabilité Madame Monsieur

BANQUE

Nom établissement

Numéro Rue

Code Postal Ville

Téléphone Télécopie

Nom chargé de compte Madame Monsieur

RIB Clé

Numéro  IBAN

Pièces à joindre à votre fiche d’ouverture de compte :

                                 - 1 relevé d’identité bancaire
                                 - 1 extrait Kbis original, daté de moins de TROIS MOIS
                                 - 1 exemplaire de nos conditions commerciales acceptées et signées

Fait le : Signature : Tampon commercial : 

À :

Par :
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Signature pour acceptation

Nos conditions de ventes s’appliquent à toutes les commandes que 
nous acceptons et prévalent sur celles faites par le client, écrites ou non. 

IllustratIons

Les illustrations et explications que nous fournissons sont généralement à 
jour mais ne sont pas contractuelles du fait des évolutions techniques et 
commerciales.

Marque et logo 
Toute communication ou publication utilisant notre marque ou logo est 
soumise à notre accord préalable.
ouverture de coMpte

Elle fait l’objet d’une analyse commerciale et bancaire entraînant un délai 
de deux semaines avant la première livraison. Cette première commande 
sera d’un montant minimum de 500,00 € ht et payée avant l’expédition.

prIx 
Nos tarifs exprimés en euro s’appliquent aux stocks disponibles et sont 
valables sauf erreurs typographiques. Ils peuvent être modifiés en cas de 
variations importantes de nos prix d’achats. 
Nos clients sont seuls responsables de la fixation et de la publication de 
leurs prix de vente selon la législation en vigueur.
 
coMMandes 
Pour minimiser les erreurs d’interprétation et contestations diverses, les 
commandes doivent être passées par fax, mail ou courrier. Le délai de 
préparation et d’expédition est d'environ cinq jours ouvrables, il n’est pas 
contractuel. Une commande inférieure à 100€ ht sera majorée de 30 € 
de frais de main d’œuvre et facturation. 

paIeMent 
Nos factures sont payables à 30 jours nets sans escompte par chèque,  par 
virement ou par carte bancaire.
Tout retard de paiement entrainera la facturation d’une indeminité 
forfaitaire de 40 € minimum pour frais de recouvrement à laquelle 
viendra s’ajouter une pénalité de retard de 3 x le taux d’intérêt légal 
et rendra immédiatement exigible toutes les factures échues et non 
échues. Atelier Catherine Bergoin recouvrira les sommes dues par tous 
moyens à sa convenance
Pendant et après des incidents de paiements, toute nouvelle facture 
sera payable à la commande.

lIvraIson

France métropolitaine : Le franco de port est fixé à 300 € HT (360 € TTC)

Commande < 300 €HT (360 € TTC) =  Frais réels colissimo 
Hors France métropolitaine = Frais réels colissimo 
La livraison est réputée effectuée à la remise du matériel au 
transporteur. Le transport est réalisé à vos risques et périls, même 
dans le cas de port payé - articles 105 et 106 du code du commerce. 
A la réception de votre commande, il vous appartient d’effectuer les 
réserves d’usage auprès de ce transporteur. Nous ne sommes pas 
responsables des éventuels problèmes d’acheminement de votre 
commande.

garantIe 
La légère variation de teinte des couleurs céramique provenant des 
fabrications successives ne constituent pas un vice caché ou une 
défectuosité. Nous ne reprenons les livres que s’ils présentent 
un défaut de fabrication
Nos métaux précieux et lustres sont garantis 3 mois. Après 
confirmation d’un vice caché, le produit sera remplacé ou 
remboursé. 
Aucun CD ni DVD ne sera repris après ouverture.

responsabIlIté 
Dans tous les cas, Atelier Catherine Bergoin n’est pas responsable 
des conséquences directes ou indirectes causées à d’autres biens 
et/ou encore de tous préjudices, dommages directs ou indirects 
causés aux personnes et/ou aux choses. 
Si cette responsabilité venait à être reconnue au titre d’une 
marchandise fournie, le montant maximum de l’indemnité qui 
pourrait être versée au client ne saurait en aucun cas excéder le prix 
payé par le client pour la marchandise incriminée.

réserve de proprIété

 Atelier Catherine Bergoin conserve l’entière et exclusive propriété 
des marchandises livrées et vendues jusqu’au paiement intégral 
de leur prix. Toutefois, le client en assurera les risques dès leur 
remise au transporteur. En cas de restitution, les sommes versées 
resteront acquises à Atelier Catherine Bergoin en contrepartie de la 
jouissance des marchandises dont aura bénéficié le client. Les frais 
qui pourraient être engagés pour la récupération de marchandises 
non payées, seront à la charge du client.

JurIdIctIon 
 Le présent contrat est soumis à la loi française et les Tribunaux de 
Chambéry sont seuls compétents.

Atelier Catherine Bergoin
ZA de la Peysse 73000 Barberaz - France

Tel : +33(0)4 79 85 24 85
Fax : +33(0)4 79 85 45 40

www.decor-porcelaine.fr
info@decor-porcelaine.com
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