Glaçons – Eau Minérale
Glace Cocktail
Glace Carbonique
Geladoc à Vinexpo… pour vous servir !
Les Glaçons

l’Eau Abatilles

Les caisses
Polystyrène

L’eau minérale naturelle du pays Bordelais !
Eau plate – Eau pétillante

La Glace Cocktail

La Glace Carbonique

Produits proposés pendant le Salon VINEXPO :

Glaçons Geladoc
Glaçons tronconiques pleins 20g, Sachet de 5 Kg

Glace Cocktail
Nuggets de glace 2g environ, Sachet de 5 Kg

Eau Plate Abatilles
Pack de 6 bouteilles de 1 L

Eau Pétillante Abatilles
Pack de 6 bouteilles de 1 L

Glace Carbonique
Sticks de 16 mm, caisse polystyrène de 1 Kg

8,40 € TTC

8,40 € TTC

6,50 € TTC

7,00 € TTC

6,00 € TTC

Caisse Polystyrène de stockage

Livraison une seule fois pour toute la durée du salon
18,00 € TTC
Volume : 50 litres ou 20 Kg de Glace – Dimensions : 56x46x40 cm – Epaisseur : 5 cm

Contact sur Site : +33 6.64.00.51.54

Pour découvrir tous nos produits et services, retrouvez nous sur

www.geladoc.fr

2 solutions
Retrait sur notre point de Vente




Notre Point de Vente se situe au niveau du « Service Exposants », Côté Parkings
Présence à partir du 13.06.2015 après-midi
Ouverture tous les jours du salon de 8h à 18h

a. Paiement comptant avec ticket de caisse (en Espèces, Chèque ou Carte Bancaire) à chaque
enlèvement
Facturation en fin de salon sur présentation des tickets de caisses

b. Fourniture de Bons de Retraits pour les enlèvements préréglés avec le Bon de Commande ou sur
notre Point de Vente
Possibilité de venir retirer ces Bons dès le Samedi Après-midi

Ou
Livraison sur Stand
Livraison sur Stand
Commande
 Seules les commandes passées avant le 10.06.2015 et accompagnées d’un règlement seront prises en
considération.
 Mode de règlement : par Carte Bancaire ou Virement.
 Une facture vous sera envoyée dès réception du règlement.
Livraison
 Prix forfaitaire pour 1 ou 2 livraisons par jour et pour la durée du salon : 125,00 € TTC.
 Les heures de livraison seront indiquées par Vinexpo.

Pour tout renseignement : ROCA Agnès
tel : +33 5 61 72 30 41
fax : +33 5 61 72 14 31
contact@geladoc.fr
GLACIERE DE PORTET SARL – 11 chemin des Alouettes – 31120 Portet sur Garonne – France

B O N DE C OM M AN D E
Hall n° ………….......................…... Allée n°…………………..….…….….......…. Stand n°……….………………….…......

Raison sociale de l’exposant :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
….………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Téléphone :……………………………………….……………..Fax :.………….…………………………….…………
E-Mail :……………………………………………………………………………………………………….…………..…..
N° de TVA intracommunautaire :…………………………………………………………………………….……………
N° carte Visa/Mastercard : ………….......……………….………….. Validité : .…………….. Cryptogramme : ……
N° Compte : Banque Courtois – Toulouse Barrière Muret
IBAN = FR76 1026 8025 6628 3689 0020 006

BIC = COURFR2T

MATIN
Sachets
de glaçons

Packs d’eau
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Pétillante

Sachets
de glace
cocktail

Glace
Carbonique

Caisse
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Glace
Carbonique
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er

1 jour (14.06.2015)
e
2 jour (15.06.2015)
e
3 jour (16.06.2015)
e
4 jour (17.06.2015)
e
5 jour (18.06.2015)

APRES-MIDI
Sachets
de glaçons

Packs d’eau
Plate

Pétillante

Sachets
de glace
cocktail

er

1 jour (14.06.2015)
e
2 jour (15.06.2015)
e
3 jour (16.06.2015)
e
4 jour (17.06.2015)
e
5 jour (18.06.2015)

Nombre total de Sachets de glaçons

…………….x 8,40 € =

…………………..

Nombre total de Packs d’eau plate

…………….x 6,50 € =

…………………..

Nombre total de Packs d’eau pétillante

…………….x 7,00 € =

…………………..

Nombre total de Sachets de Glace Cocktail

…………….x 8,40 € =

…………………..

Nombre total de caisses de Glace Carbonique

…………….x 6,00 € =

…………………..

Caisse Polystyrène volume 50 litres

..………….x 18,00 € =

…………………..

125,00 € =

…………………..

Forfait livraison

…………………..

TOTAL TTC
Date

Signature

Cachet

Le fournisseur officiel
des exposants de Vinexpo

Geladoc c’est aussi…
• La glace en écailles

• Les blocs de glace

• Les barres de glace

• Et le CHUPIGLASS :

Le petit verre en glace à
l’ambition mondiale
reconnue

Rendez-vous sur www.geladoc.fr – Contact : contact@geladoc.fr
Tél : +33 5 61 72 30 41 – Fax : +33 5 61 72 14 31

CONDITIONS GENERALES DE VENTE GLACIERE DE PORTET
Article 1 : Acceptation des CGV
Toute acceptation de livraison comporte, sans réserve, acceptation des présentes Conditions Générales de vente et tarifs qui prévalent, en toutes hypothèses, sur les dispositions contraires émanant de
l’acheteur. Toute stipulation non compatible figurant sur le document de ce dernier étant présumée révoquée par le contrat qui le lierait à nous.
Article 2 : Spécificité de la vente par internet
Toutes commandes de produits destinés à être vendus par l’intermédiaire d’un site Internet sont soumises, en plus de nos présentes conditions, à des conditions de vente spécifiques. Nous tenons ces
conditions spécifiques à la disposition de nos clients souhaitant faire du négoce internet partie ou totalité de leur métier. Notre société, ne maîtrisant pas le processus de stockage et distribution, ne
peut être retenue comme responsable de quelque problème que ce soit.
Article 3 : Tarifs
Nos marchandises sont facturées en date de livraison au tarif en vigueur applicable en France métropolitaine. Nos tarifs s’entendent Net, hors TVA, hors transport sur France métropolitaine. Les tarifs
peuvent être modifiés annuellement en début d’année à notre convenance sinon en cours d’année en cas de force majeure.
Nos tarifs peuvent faire l’objet d’une remise promotionnelle et/ou d’une ristourne commerciale liée au volume commandé et livré.
Pour les clients à l’étranger nos tarifs sont soumis à ces mêmes conditions sur lesquelles des conditions spécifiques s’ajouteront suivants les pays.
Les prix mentionnés sur les bons de commande par nos représentants seront soumis à confirmation officielle de la part de notre société. De convention expresse, il ne sera procédé à aucune livraison en
dépôt-vente de nos marchandises.
Article 4 : Livraison
Nos tarifs étant en prix départ, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même si le choix du transporteur a été fait par nous.
Nos délais de livraison ne sont fournis qu’à titre indicatif et sont maintenus dans la limite du possible. Un retard à livrer, même important, ne peut constituer une cause acceptable, ni de refus de
livraison, ni d’action en dommages et intérêts d’aucune sorte.
Lors de la livraison, en cas de colis manquants ou détériorés, des réserves précises doivent être formulées sur le récépissé de livraison du transporteur et être confirmées par lettre recommandée dans
les 3 jours ouvrables au transporteur livreur. L’existence de réserve ne suspend pas le paiement de la facture des produits livrés.
Article 5 : Paiement
La date de facture est le point de départ du délai de règlement, les modes et dates de règlement figurent sur nos factures. Nos conditions de paiement sont de 30 jours nets pour l’ensemble des
produits. Aucun escompte ne sera accordé pour le paiement comptant de nos factures.
Les litiges éventuels dont le bien-fondé est reconnu par notre société, ou les factures dues par notre Société, ne peuvent faire l’objet d’une compensation d’office par le client. Notre Société s’engage
après vérification, à régulariser la situation.
En cas de modification de la situation commerciale ou financière du client, nous nous réservons le droit d’annuler les conditions de paiement à terme et de demander l’exigibilité immédiate des effets à
échoir et le paiement comptant des commandes en cours d’exécution.
Le mode de règlement de nos factures interviendra par virement, effet de commerce, ou par chèque libellé impérativement à l’ordre de la société : « GLACIERE DE PORTET SARL »
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos marchandises à l’échéance fixée entrainera les dispositions suivantes :
L’exigibilité de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non) ;
Toute somme non payée, à l’échéance figurant sur la facture, donnera lieu à l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêts légal, ainsi qu’une indemnité de retard de paiement
de 40 €uros ;
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale, non réductible, d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires
éventuels ;
Nous nous réservons également la faculté de suspendre les commandes ou livraisons en cours.
Article 6 : Clause de réserve de propriété
En application de la loi N°80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des produits vendus est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix. Le client s’interdit donc, en cas de paiement incomplet,
de disposer des produits pour les revendre ou les transformer.
Si les marchandises ont été livrées, notre Société se réserve le droit de les revendiquer conformément aux dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. Jusqu’à leur règlement complet, nos
marchandises sont sous la garde de leur acquéreur qui doit supporter les risques qu’elles pourraient subir ou occasionner, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit
ou du fait d’un tiers. Dans le cas où nos marchandises seraient transformées ou revendues, nous nous réservons le droit d’en revendiquer le prix.
Article 7 : Responsabilités
Notre Société décline toute responsabilité sur une conservation ou une utilisation non conforme à la législation que l’acheteur pourra faire des produits.
Notre garantie est strictement limitée au remplacement dans un délai normal ou au remboursement à notre choix des marchandises reconnues défectueuses ou non conformes, après examen par nos
soins. Le remplacement éventuel ne pourra en aucun cas justifier un retard ou un refus de régler nos factures. Seule pourra être retenue la valeur des marchandises reconnues défectueuses ou non
conformes.
Les réclamations ne sont admises que dans un délai de 8 jours après réception de la marchandise. Aucun retour ne sera accepté, s’il intervient plus d’un mois après l’expédition de la marchandise. Les
bons de retour doivent être remplis par notre représentant et ne pourront être remplis par une autre personne que si notre représentant est absent au moment du retour.
Le client s’oblige à prévenir immédiatement la société GLACIERE DE PORTET de toute difficulté susceptible d’entrainer sa défaillance ou de toute saisie opérée par des tiers sur les produits. Cette clause
demeure applicable en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.
Le client est responsable du traitement et du recyclage des déchets d’emballages conformément au décret du 13 juillet 1994 (directive 94/62/CE).
Article 8 – Force majeure :
Notre Société se réserve le droit de suspendre ou de résilier les conventions conclues et ce, sans indemnités ou autre recours, en cas de force majeure, c’est-à-dire tout évènement de nature à retarder
ou empêcher l’exécution des obligations de notre société, notamment tout accident affectant le stockage des marchandises, l’incendie, l’explosion, l’inondation, la sécheresse et autres incidents
climatiques, le bris de machine, les grèves partielles ou totales, toute guerre civile ou étrangère ou autre trouble politique et plus généralement dans toutes les hypothèses reconnues comme cas de
force majeure par le droit positif.
Article 9 – Attribution de compétence :
Nonobstant toute disposition contraire, en cas de litige, le TRIBUNAL de TOULOUSE sera seul compétent à l’exclusion de tous autres, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

11 Chemin des Alouettes – 31120 Portet sur Garonne
Tél. : +33.5.61.72.30.41 – Fax : +33.5.61.72.14.31

Sarl au capital de 16000 € - RC Toulouse B 337 972 624
SIREN 337 972 624 00015 – Code APE 3530 Z

E-mail : contact@geladoc.fr

N° TVA intracommunautaire : FR 67 337 972 624

