
Conditions générales de vente de Collectiv Food

1. Commandes

1.1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les commandes passées
auprès de Collectiv Food, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000,00 €,
dont le siège social est situé au 33 rue du mail, 75002 PARIS, (RCS Paris 890 714 025)
représentée par M Jeremy HIBBERT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant
que président, pour la fourniture de Produits et ces conditions générales constitueront,
avec le contrat définissant les détails des produits à fournir, l'intégralité de l'accord entre
Collectiv Food et le Client professionnel. Ces conditions prévalent sur toutes les autres
conditions, y compris celles du client.

1.2. Les commandes (y compris les commandes récurrentes ou permanentes) sont
considérées comme acceptées par Collectiv Food dès lors qu'un accord relatif à la
commande a été signé par les deux parties. Dès lors, il y aura un contrat contraignant
entre le Client et Collectiv Food.

1.3. Pendant la durée du contrat, le client accepte d'envoyer un courriel à Collectiv Food (ou
d'utiliser des systèmes de commande propriétaires pour passer des commandes) avec
les informations suivantes :

1.3.1. dans la mesure du possible, au moins 7 jours avant la date de livraison des produits,
une confirmation de la quantité de commande prévue pour chacun des produits ; et

1.3.2. au plus tard à midi le jour précédant chaque livraison prévue, la quantité exacte de
commande requise pour chaque produit.

1.4. Si le client ne se conforme pas à la clause 1.3 ci-dessus, Collectiv Food fera tout son
possible pour répondre à toute demande de commande de dernière minute du client.

1.5. Collectiv Food fournira au Client, après accord du Client, des échantillons de Produits
nouveaux ou alternatifs de temps à autre en plus des Produits commandés.Ces produits
seront fournis gratuitement à condition que le Client, qui utilisera ces les échantillons de
Produits, envoie par courriel ses commentaires sur les échantillons de produits à
Collectiv Food dans les quatorze jours suivant la réception des produits.

1.6. Collectiv Food n'est pas le Producteur des Produits mais est un distributeur des Produits.
A ce titre, le Client reconnaît que Collectiv Food:

1.6.1. s'appuie sur les informations fournies par le Producteur lorsqu'il fournit des
informations sur les Produits aux Clients ;

1.6.2. n'est pas en mesure de fournir une quelconque garantie quant à la qualité, la
sécurité, la qualité marchande ou la légalité des produits ; et

1.6.3. n'est pas en mesure de vérifier, d'auditer, de contrôler, de surveiller ou de contrôler
l'exactitude de toute information fournie par un producteur au sujet des produits.

1.7. Sur la base de la clause 1.6 ci-dessus, toutes les descriptions, fiches techniques ou
autres informations publiées par Collectiv Food sur les Produits sont uniquement
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destinées à donner une idée approximative des Produits et ne font pas partie du contrat
entre Collectiv Food et le Client.

1.8. Collectiv Food ne sera pas responsable de tout retard ou défaut d'exécution d'un contrat
avec un Client en raison d'événements échappant à son contrôle raisonnable, y compris
(sans s'y limiter) tout événement ou problème pouvant survenir en raison du départ du
Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) ou de tout événement associé, tout acte de
guerre, activité terroriste, pandémie, urgence locale ou nationale, défaillance ou panne
informatique, perte de puissance, incendie, inondation, urgence locale ou nationale,
conditions météorologiques exceptionnellement sévères, fermeture de route, explosion,
sabotage ou émeute.

2. Prix

2.1. Le prix des Produits inclut la livraison des produits au lieu de livraison indiqué par le
Client à la commande.

2.2. Le Prix s'entend hors taxes, droits ou prélèvements. Tout impôt, taxe ou prélèvement sera
facturé au client avec le prix des produits.

2.3. Si le prix payé par Collectiv Food pour les Produits change pendant la Durée, Collectiv
Food se réserve le droit de faire varier le Prix à la hausse ou à la baisse en proportion. En
cas de proposition d'augmentation du Prix, Collectiv Food en informera le Client par écrit
dans les meilleurs délais. Le client disposera de 48 heures pour confirmer son accord
sur l'augmentation du prix.

2.4. Si le client confirme par écrit son accord sur l'augmentation du prix proposée, le prix
augmenté sera payable par le client pour le reste du contrat, sous réserve de toute autre
variation convenue par écrit entre les parties.

2.5. Si le client n'est pas d'accord avec l'augmentation de prix proposée, il peut refuser toute
nouvelle fourniture de produits concernés par une augmentation de prix.

2.6. Si un Produit n'est plus disponible, Collectiv Food qui ne sera plus en capacité de fournir
les Produits sélectionnés, en informera le Client par écrit (y compris par email).

3. Perte ou dommage

3.1. Le risque de perte ou de dommage aux produits est transféré au client à la fin de la
livraison conformément à la clause 6.1.

3.2. Collectiv Food ne sera pas responsable de toute perte ou dommage aux Produits causés
par tout acte, défaut ou omission du Client ou de son représentant ou en raison de tout
problème avec le Lieu de livraison. Cela inclut les pertes ou dommages liés à un
stockage inapproprié des Produits, y compris tout manquement à stocker les Produits
conformément aux instructions de Collectiv Food ou, en l'absence d'instructions
spécifiques, dans des conditions appropriées (y compris à une température appropriée),
ou la vente ou la distribution de tout Produit après sa date limite de consommation.

4. Paiement
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4.1. Sauf accord contraire accepté par écrit par les deux parties, le paiement par les clients
doit être effectué dans les 30 jours fin de mois suivant la date de la facture des produits.

4.2. Collectiv Food se réserve le droit de facturer des intérêts au taux de 2% au-dessus du
taux de base de la Banque de France en vigueur et des frais de retard de 40€ à partir de
la date à laquelle le paiement est en retard.

4.3. A compter de la date d'exigibilité du paiement, Collectiv Food se réserve le droit d'exiger
le paiement immédiat de toutes les sommes dues par le Client et de suspendre la
livraison de toute commande future ou en cours.

5. Livraison

5.1. La livraison des produits sera effectuée au(x) lieu(x) de livraison et sera achevée une fois
que les produits auront été déchargés au(x) lieu(x) de livraison et qu'un bon de livraison
aura été signé par ou au nom du client. Un bon de livraison sera considéré comme signé
au nom d'un client s'il est signé par une personne qui se présente comme étant engagée
par le client ou comme un employé de celui-ci.

5.2. La propriété des produits sera transférée au client à la fin de la livraison conformément à
la clause 5.1.

5.3. Collectiv Food ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage, quel qu'il
soit, résultant d'un retard ou d'un défaut de livraison des Produits tels que demandés par
le Client.

5.4. En cas de retard dans la livraison des produits, le client n'a pas le droit d'annuler la
commande.

5.5. Collectiv Food peut refuser d'effectuer la livraison si elle est jugée dangereuse, illégale ou
trop difficile à réaliser, ou si les locaux où les Produits sont livrés sont inaccessibles.

5.6. En cas de demande par le client d'une livraison supplémentaire de produits en dehors de
l'heure et du planning convenus, Collectiv Food peut ajouter des frais de livraison pour
couvrir les coûts exceptionnels de la prestation de service.

6. Annulation et modification des commandes et des retours
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6.1. Tout contrat peut être résilié, en tout ou en partie, par le client ou par Collectiv Food,
moyennant un préavis écrit :

6.1.1. Préavis d'une semaine pendant la période d'essai ;

6.1.2. 4 semaines de préavis après la fin de la période d'essai.

6.2. Toute modification d'un contrat doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.

6.3. Si le client commande systématiquement moins que la quantité minimale de commande
convenue, Collectiv Food se réserve le droit de résilier le contrat immédiatement et de
renégocier de nouvelles conditions de fourniture.

6.4. A la demande du Client, Collectiv Food peut accepter de modifier une commande après
qu'elle a été passée mais, dans tous les cas où des modifications sont acceptées,
Collectiv Food peut congeler tout stock excédentaire et le conserver pour une demande
future. Sur réception du consentement écrit du Client, Collectiv Food peut également
fournir une nouvelle commande, ou une demande d'augmentation de commande, en
utilisant le stock qui a été précédemment congelé.

6.5. Lorsqu'un Client souhaite retourner des Produits, il doit notifier sa décision à Collectiv
Food dans les 24 heures suivant la Livraison et conserver les Produits endommagés pour
inspection et collecte.

6.6. Collectiv Food n'acceptera le retour des produits que de la part du client.

6.7. Les retours et les demandes de crédit ou de remplacement ne seront acceptés qu'avec
des preuves photographiques, des relevés de lot et de DLC, et avant le traitement ou la
cuisson par le client.

7. Garanties

7.1. Collectiv Food garantit que les Produits seront correctement emballés pour leur
permettre d'atteindre leur destination en bon état.

7.2. Le client garantit qu'il ne vendra pas ou ne distribuera pas d'une autre manière les
produits après les dates de péremption indiquées sur les produits ou autrement
notifiées au client.

7.3. Le Client garantit qu'il remboursera à Collectiv Food les pertes, dommages, coûts ou
dépenses encourus par Collectiv Food en raison de toute violation par le Client du
présent contrat.

7.4. Le Client garantit qu'une fois que Collectiv Food a fourni des Produits en vertu des
présentes conditions générales, il ne conclura aucun accord pour acheter les Produits
directement auprès du Producteur tant que Collectiv Food restera en mesure de fournir
ces Produits. Si le Client viole cette garantie, il sera responsable envers Collectiv Food
de toutes les pertes subies du fait de cette violation.

8. Propriété intellectuelle
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Le Client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, notamment à ne
pas reproduire, copier, dupliquer, transmettre, publier, afficher et/ou vendre tout contenu
appartenant à Collectiv Food ou aux Producteurs, sauf accord exprès entre les Parties.

9. Respect de la législation

9.1. Toutes les parties acceptent de se conformer à toutes les lois applicables en France et à
l'endroit où les produits sont commandés ou livrés, y compris les suivantes :

9.1.1. la législation sur la protection des données ;

9.1.2. toute la législation sur l'évasion fiscale ;

9.1.3. toute la législation en matière de santé et de sécurité ;

9.1.4. toute la législation anti-corruption.

10. Général

10.1. Tout manquement ou retard de la part de Collectiv Food dans l'application des termes
du présent contrat ne doit pas être interprété comme une renonciation à l'un des droits
de Collectiv Food en vertu du contrat. Toute renonciation par Collectiv Food à une
violation ou à un manquement à une disposition du contrat par Collectiv Food ne sera
pas considérée comme une renonciation à une violation ou à un manquement ultérieur
et n'affectera en aucun cas les autres termes du contrat.

10.2. Seul Collectiv Food peut céder ses droits et obligations en vertu du présent contrat.

10.3. Collectiv Food peut modifier unilatéralement les présentes conditions générales et le cas
échéant en tiendra informé le Client.

10.4. Le Client ne peut modifier ces conditions sans l'accord écrit de Collectiv Food.

10.5. Les communications écrites relatives au Contrat doivent être envoyées par courrier
électronique ou par courrier prépayé au siège social du destinataire ou à toute autre
adresse qui aura été notifiée par écrit et seront réputées avoir été reçues par le
destinataire trois jours après la date d'envoi. Les communications par courrier
électronique sont réputées avoir été reçues par une partie au moment de la transmission
ou, si cette heure tombe en dehors des heures de 9 h à 17 h du lundi au vendredi,
pendant ces heures si elles sont ultérieures.

10.6. Le contrat est régi par les lois françaises.

10.7. Les deux parties acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux
français.

10.8. Si l'une de ces conditions est inapplicable telle qu'elle est rédigée, l'applicabilité de
toutes les autres conditions ne sera pas affectée et si elle est applicable telle qu'elle est
modifiée, elle sera traitée comme telle.

11. Définitions
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11.1. Contrat désigne le contrat entre Collectiv Food et le Client pour la vente et l'achat de
Produits conformément aux présentes conditions générales.

11.2. Collectiv Food est une société enregistrée en France à Paris sous le RCS 890 714 025
dont le siège social est situé au 33 rue du Mail 75002 Paris.

11.3. Le client désigne toute personne, entreprise, société ou autre entité juridique qui passe
une commande ou achète auprès de Collectiv Food.

11.4. Lieu de livraison désigne le lieu convenu pour la livraison des produits suivant les
indications précises du Client.

11.5. Quantité minimale de commande signifie le nombre minimal de tout Produit commandé
spécifié dans le tableau du Contrat signé par le Client.

11.6. Prix désigne le prix d'achat des produits tel que modifié de temps à autre et spécifié
dans tout contrat.

11.7. Le producteur désigne toute personne, entreprise, société ou autre entité juridique qui
vend des articles à Collectiv Food pour les revendre et/ou les distribuer aux clients.

11.8. Produits : tout article fourni par Collectiv Food au client.

11.9. Durée : désigne la période pour laquelle Collectiv Food fournit les Produits au Client.

11.10. Période d'essai désigne les quatre premières semaines du contrat.
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