Éditions d’Innovation

Bon de commande
(à imprimer à retourner avec votre règlement)
Client :

(merci d'écrire en lettres capitales)

Société :

_________________________________

NOM, Prénom : _________________________________

Tél :

Adresse :

Mail : __________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
Titre

Montant total T.T.C.*
(Tarif public)

Innover par les usages (ISBN 9782954619606)

29,00€
Frais d’expédition**
Total T.T.C
*T.V.A. 5,5 % incluse

** Frais d’expédition (01/01/16) pour 1 exemplaire, envoi prioritaire par LETTRE SUIVIE (enveloppe à bulles) :
France : délai de livraison 1 à 3 jours : 6,00€
DOM : délai de livraison 4 à 7 jours : 9,40€
Europe : délai de livraison 3 jours : 17,20€
Monde : délai de livraison 4 à 7 jours : 20,70€
Pour toute commande supérieure à 1 exemplaire, nous vous invitons à nous contacter.
Conditions de règlement :
100% à la commande par chèque ou virement à l'ordre de Ixiade (voir coordonnées bancaires ci-dessous).
En cas de paiement par virement, merci de :
•
•

nous adresser votre bon de commande préalablement à votre règlement par fax (+33 4 76 25 00 68) ou email
(contact@editionsdinnovation.com).
indiquer la référence "INNOVER PAR LES USAGES + NOM DE VOTRE ENTREPRISE" comme libellé du virement. (Caisse
d’épargne : IBAN : FR76 1382 5002 0008 7705 7580 740 SWIFT : CEPAFRPP382)

Vous souhaitez recevoir une facture : OUI / NON
Adresse de livraison :

Adresse de facturation (si différente) :

Société :

Société :

_______________________________

Nom, Prénom : _______________________________
Adresse :

_____________________________________

Adresse : _____________________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_____________________________________

_______________________________

Date :

____ /_____/_____

Signature : ___________________________________
(précédée de la mention "Bon pour Accord")

Éditions d’Innovation - Ixiade : SAS au capital social de 52 270 € | SIRET 482 549 383 00032 | APE 7022Z | RCS Grenoble 482 549 383 | TVA FR 82 482 549 383
3, av. Marie Reynoard F38100 Grenoble | tel +33 4 76 25 94 70 | fax +33 4 76 25 00 68 | contact@editionsdinnovation.com | www.editionsdinnovation.com

Éditions d’Innovation

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions de vente s'appliquent de plein droit à toute commande de produits effectuée par une entreprise, un comité d'entreprise, une
administration, une collectivité, une association, un Particulier (« le Client ») auprès de Éditions d’Innovation - Ixiade.
Modalités de commande
Toute commande doit faire l'objet d'une confirmation écrite transmise par courrier ou par fax sous les formes suivantes :
· soit un bon de commande à l'en-tête du client, comportant la signature de l'acheteur et le cachet de l'entreprise, et reprenant, sans modification, les
caractéristiques de l'offre et notamment la référence de l'article commandé, la quantité souhaitée, le prix accepté, les frais de livraison et transport et,
éventuellement la référence du devis transmis par Éditions d’Innovation.
· soit le Bon de Commande ou Devis Éditions d’Innovation, transmis sans modification muni de la signature de l'acheteur et du cachet de son entreprise.
Toute commande passée par le Client et acceptée par Éditions d’Innovation, est considérée comme ferme et définitive. Le Client déclare accepter intégralement
et sans réserve les présentes conditions générales, et renonce à se prévaloir des siennes. À partir du moment où l'acheteur a validé sa commande, il est considéré
comme ayant accepté, en connaissance de cause et sans réserve, les produits, les prix et les quantités proposés à la vente et commandés.
Annulation de commande
Toute annulation de commande doit être préalablement soumise à l'autorisation des Éditions d’Innovation, et doit obligatoirement être formulée par lettre
recommandée. Tous les frais engagés par Éditions d’Innovation, au jour de réception de la demande d'annulation seront facturés, déduction faite des acomptes
déjà versés ; ceux-ci ne pouvant par ailleurs faire l'objet d'aucun remboursement. Quelle que soit la date de livraison confirmée, l'annulation d'une commande
déjà entrée en processus de production n'est pas possible.
Prix / Tarifs
Sauf mention contraire, les prix de vente des produits sont indiqués en Euros, T.T.C. Les frais d'expédition sont indiqués sur le bon de commande. Les prix des
produits proposés sur les bons de commande Éditions d’Innovation, et les présentes Conditions Générales de Vente sont susceptibles d'être modifiés sans avis
préalable en cas d'évolution de l'environnement juridique, économique ou industriel, au jour de la livraison, notamment en cas de changement de législation,
fluctuation monétaire, variation du cours des matières premières, des coûts de main d'œuvre ou des tarifs de transport. Le tarif applicable est celui en vigueur
à la date de l'enregistrement de la commande chez Éditions d’Innovation. Éditions d’Innovation ne fournit que des produits de qualité, mais se réserve le droit
de supprimer un article ou d'en suspendre la livraison si les garanties apportées par le fabricant ne sont pas suffisantes. Ces modifications, suspensions ou
suppressions étant effectuées dans le but de mieux servir les Clients, elles ne pourront donner lieu à aucun dédommagement, sous quelque forme que ce soit.
Conditions de règlement
Les commandes validées par le client sont payables comptant, à la commande, par chèque, virement ou espèces (pour les achats sur place), sauf stipulation
contraire par Éditions d’Innovation. Toute somme payée par l'acheteur préalablement à la livraison constitue un acompte sur le prix de vente définitivement
dû par l'acheteur. Éditions d’Innovation se réserve le droit de suspendre toute commande ou livraison, quels que soient la nature et le niveau d'exécution, en
cas de non paiement à l'échéance de toute somme due par l'acheteur ou en cas de dépassement de l'encours qui lui a été accordé. Toute somme non réglée à
son échéance sera majorée de 1.5% par mois. Le montant du solde restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible, 8 jours maximum après
l’envoi d’une mise en demeure infructueuse, sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre des poursuites judiciaires. A défaut de paiement dans les délais
prévus, les fournitures seront suspendues. Faute de régularisation de paiement 8 jours maximum après la suspension des fournitures, le dossier sera transmis
au contentieux. Tout recouvrement par voie contentieuse entraîne de plein droit, à la charge de l’acheteur, une indemnité fixée, à titre pénal, à 15% du montant
des factures impayées à leur échéance, avec un minimum de 50.00 €, sans préjudice des demandes pouvant être formées en vertu de l’article 700 du N.C.P.C.
Clause de réserve de propriété
Éditions d’Innovation se réserve expressément la propriété des marchandises et ce jusqu’au paiement intégral de leur prix et des intérêts dus. En dépit de la
présente réserve de propriété, l’acheteur supportera, dès la livraison, la charge des risques de perte ou de destruction et de tous dommages pouvant être
occasionnées aux marchandises ou provoquées par elles. Il devient également responsable en cas de perte totale ou partielle, vol ou destruction pour quelque
cause que ce soit. En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises et accessoires, l’acheteur est tenu d’en informer immédiatement le vendeur.
Modalités de Livraison
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part. Les délais de livraison indiqués sur nos devis impliquent que le client
ait fourni, préalablement à sa commande, l'ensemble des éléments nécessaires au marquage des objets. Ces éléments doivent être exploitables sans
modification.
Dans le cas contraire, Éditions d’Innovation se réserve le droit de modifier la date de livraison en conséquence. Les retards de livraison ne peuvent justifier
l’annulation de la commande, le refus de la marchandise, ni le paiement de dommages et intérêts. La marchandise est livrée à l'adresse indiquée lors de la
commande, conformément au mode de livraison choisi par le Client ou, à défaut, par Éditions d’Innovation. Le choix du transporteur est à l'initiative des Éditions
d’Innovation. En cas d’avarie, de perte ou de retard dans l'acheminement des marchandises, il appartient au destinataire d’exercer le recours contre le
transporteur et de prendre les réserves d’usage pour conserver ce recours. Le contrat de vente sera remis en cause en cas d'incapacité totale ou partielle des
Éditions d’Innovation à assurer la livraison dans les conditions prévues, du fait de la survenance d'un cas de force majeure, d'une insuffisance de stock, d'un
retard dans la livraison de ses matières premières ou de la livraison défectueuse de l'un de ses fournisseurs. Dans cette hypothèse, l'acheteur ne pourra exiger
ni la livraison de la commande à la date prévue, ni indemnité de quelque nature que ce soit auprès des Éditions d’Innovation.
En cas de Réclamation
À la réception des produits, le client doit immédiatement vérifier leur état et leur conformité par rapport à la commande initiale. Si les produits livrés ne sont
pas conformes, l'acheteur doit, sous peine de déchéance, formuler ses réclamations par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social
des Éditions d’Innovation dans les 5 jours ouvrés suivant la livraison, le bordereau du transporteur faisant foi, en précisant les motifs de la réclamation. En cas
de non conformité des produits livrés, le client devra prendre contact avec Éditions d’Innovation afin de connaître les dispositions à prendre pour la destruction
ou le retour éventuel de la marchandise reconnue défectueuse. Aucun retour ne sera accepté s'il n'a pas été préalablement autorisé par Éditions d’Innovation.
En cas de non conformité des produits livrés, Éditions d’Innovation s'engage à tout entreprendre pour corriger cette non conformité ou, à défaut, ne sera tenue
que d’établir un avoir. Le Client ne pourra prétendre à aucune autre compensation ou indemnité. En cas de retour, la marchandise devra être expédiée dans un
parfait état de revente ou, à défaut, dans le strict état dans lequel elle a été reçue par le Client, et dans son emballage d'origine. Dans le cas contraire, tous les
frais de remise en état des produits seraient à la charge du client.
Les présentes conditions générales de vente établies entre Éditions d’Innovation et le client sont régies par le droit français. En cas de litige, seul le Tribunal de
Commerce de Grenoble est compétent.
Nom et fonction du signataire :

_________________________________________

Date :

_______________________________

Signature, précédée de la mention « Je déclare avoir lu et approuvé les conditions générales de vente ci-contre » :

______________________________________________________________________

Cachet de l’entreprise :
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