S o f f i ot t i & Fi l s

Bon de commande à imprimer, à remplir et à envoyer avec le réglement par chèque
(à l’ordre de Soffiotti & Fils) à : Soffiotti & Fils - col Saint Jean - 06380 Sospel

Date :

BON DE COMMANDE
DÉSIGNATION PRODUIT

Nom : ................................................................. Prénom : .....................................
adresse : ....................................................... CP.: ........... Ville :.............................
Tel.: ....................................................Email :..........................................................

CONDITIONNEMENT

PRIX UNITAIRE

Huile d'olive vierge extra biologique 2018

50cl

11,00 €

Pâte d'olive biologique

180g

5,70 €

Tapenade

180g

6,30 €

"Tomates vertes à la niçoise"

150g

4,50 €

Jardinière de légumes façon "Rocchetta"
(c'est un antipasti. Petits dès de carotte, oignon, céleri,

250g

6,30 €

Vinaigre printanier

25cl

4,00 €

Confiture d’orange douce de Menton
aux amandes

400g

5,00 €

Confiture d'orange amère de Menton

340g

4,50 €

Confiture de citron de Menton

340g

4,50 €

Confiture de mûre d'arbre

400g

5,00 €

Confiture d'abricots

400g

5,00 €

Confiture de prune à l'orientale

400g

5,00 €

Confiture de prune au romarin

400g

5,00 €

Marmelade de coing aux épices

200g

3,50 €

Créme d'ècorce de citron de Menton

200g

5,50 €

Créme d’écorce d’orange amère de Menton

200g

5,50 €

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

(Antipasto de tomates vertes, confites dans du vinaigre
de cidre, huile d’olive, ail, thym, poivre et feuille
de laurier)

haricot, poivrons croquants cuits dans la tomate, l’huile
d’olive et le vianigre)
(maceration de vinaigre de vin rouge avec herbes
aromatiques et épices)

(avec raisin sec, figues sèches, noix
zeste d'orange et de citron)

(sur du pain pour le petit déjeuner.
Idéal pour accompagner les fromages)

(avec noix de muscade, clous de girofle, cannelle
et gingembre, idéal pour accompagner le foie gras)
(Créme ideal en tartine pour le petit déjeuner.
Nous la conseillons aussi pour accompagner les fromages
frais de chèvre, brebis...)

(Créme ideal en tartine pour le petit déjeuner.
Ideal pour accompagner desserts et gateaux à base
de chocolat noire...)

TOTAL PRODUITS
Frais de transport
TOTAL COMMANDE

14,90 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Acceptation des conditions
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de vente
énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans réserve.
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre l’exploitation agricole Soffiotti & Fils
et son client, les deux parties les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres
conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
2. Commande
Le bon de commande rempli par le client est considéré comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date de la
commande. L’exploitation agricole Soffiotti & Fils confirme l’acceptation de sa commande au client à l’adresse mail que
celui-ci aura communiqué. La vente ne sera conclue qu’à compter de la confirmation de la commande. L’exploitation agricole
Soffiotti & Fils se réserve le droit d’annuler toute commande d’un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement
d’une commande antérieure.
3. Prix
Les prix sont exprimés en Euros.
Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix définitif, exprimé toutes taxes comprises et incluant la TVA pour
la France et les pays de la CEE. Ce prix comprend le prix des produits, les frais de manutention, d’emballage et de conservation des produits et les frais de transport.
4. Paiement
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur la confirmation de commande adressée par l’exploitation agricole Soffiotti &
Fils. Le prix des produits est payable par avance le jour de la commande effective par chèque bancaire. Par ailleurs, l’exploitation agricole Soffiotti & Fils se réserve le droit de refuser toute commande d’un client avec lequel existerait un litige.
5. Litiges
Le présent contrat est soumis au droit français. L’exploitation agricole Soffiotti & Fils ne peut être tenue pour responsable des
dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des
produits commercialisés. La responsabilité de l’exploitation agricole Soffiotti & Fils sera limitée au montant de la commande
et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions
prises dans la présentation des produits. En cas de difficultés dans l’application du présent contrat, l’acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable notamment avec l’aide :
* d’une association professionnelle de la branche,
* d’une association de consommateurs,
* ou de tout autre conseil de son choix.
Il est rappelé que la recherche de la solution amiable n’interrompt pas le “bref délai” de la garantie légale, ni la durée de la
garantie contractuelle. Il est rappelé qu’en règle générale et sous réserve de l’appréciation des Tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose que l’acheteur honore ses engagements financiers
envers le vendeur.
Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours présumée
chez celui qui prend la peine d’exposer ses situations. En cas de litige, le client s’adressera par priorité à l’entreprise pour
obtenir une solution amiable.
A défaut, le Tribunal de Commerce de Nice est seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement
acceptés.
6. Garantie
Dans tous les cas l’exploitation agricole Soffiotti & Fils ne pourra être tenue pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de l’exploitation agricole Soffiotti
& Fils est systématiquement limitée a la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente.
En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d’éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil).
A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences
(art.1641 et suivants du code civil) ; si l’acheteur s’adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un “bref délai” à compter de la
découverte du défaut caché (art.1648 du code civil)

7. Délai de rétractation
Vous disposez d’un délai de 14 jours pour changer d’avis sur votre achat à distance. Les produits intacts et non ouverts, doivent nous être retourné avant la fin du délais de rétractation, dans un emballage suffisant pour ne subir aucuns dommages
pendant le transport retour. Les frais de retour sont à la charge de l’acheteur.
8 . Informations légales
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations
étant indispensables pour le traitement et l’acheminement des commandes, l’établissement des factures. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande. Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, le traitement des
informations nominatives relatives aux clients fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de l’exploitation agricole Soffiotti &
Fils. De plus, l’exploitation agricole Soffiotti & Fils s’engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les
coordonnées de ses clients à un tiers.
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