
Association Entre Alpilles Crau et Camargue
entrealpillescrauetcamargue@gmail.com 

BON DE COMMANDE valable jusqu'au 30/06/2020

« Le Haut du Panier »
comprenant des articles à base de produits labellisés IGP/LABEL ROUGE/AOP

Unité de vente Qtés
Montant 

UNITAIRE
Montant TTC

1 à 9 29 €

10 à 15 28 € Si 15 achetés + 1 offert

15 à 20 27 € Si 20 achetés + 2 offerts

Unité de vente Qtés
Montant 

UNITAIRE
Montant TTC

1 à 9 29 €

10 à 15 28 € Si 15 achetés + 1 offert

15 à 20 27 € Si 20 achetés + 2 offerts

Acompte à la commande 30% €

Règlement par chèque ou virement

Livraison   Forfait par livraison 5 € €

€

Bon pour engagement (page 1 commande et page 2 CGV)
Toute commande annulée implique l’encaissement de l’acompte par l'association “Entre Alpilles, Crau et Camargue”

Adresse de livraison si différente :

Date et signature 

IBAN FR76 1130 6000 0048 1344 4565 688

Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP813

Offerte jusqu’à 20 kms autour d’Arles et jusqu’à 20 kms autour des Baux-de-Provence pour l’achat de 5 

paniers minimum. Nous consulter pour moins de 5 paniers et plus de 20 kms

Montant total TTC de la commande

Adresse de facturation :

mailto:entrealpillescrauetcamargue@gmail.com


CONDITIONS GENERALES DE VENTE  (CGV)                      Version au 09 Décembre 2019 

Toute commande passée via notre formulaire ‘Bon de Commande’ à imprimer depuis le site internet et/ou sur demande par mail : 
http://www.entrealpillescrauetcamargue.com  – entrealpillescrauetcamargue@gmail.com vaut acceptation expresse du client aux présentes 
conditions générales de vente (ci-après, dénommées les « CGV »). 
Article 1 : Objet 
Les présentes CGV régissent l'ensemble des modalités et conditions de vente via notre formulaire, des produits définis en article 2 des présentes, 
distribués par le vendeur l’association : 
Entre Alpilles Crau et Camargue – Mas du Sonnailler N°80 Route de Gimeaux – VC 108 – 13200  ARLES 
Téléphone : 04 90 49 82 00  
Le vendeur se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier, à tout moment, les présentes CGV. En cas de modification, les CGV applicables seront 
celles en ligne au jour de la commande.  
Article 2 : Produits 
Les « Produits » sont des articles à base ou à l’entête de produits labellisés, des Alpilles de la Crau et de la Camargue  
-Une bouteille d’Huile d’olive AOP de la Vallée des Baux-de-Provence
- Une bouteille de Vin AOP des Baux-de-Provence
- Un sachet de Riz de Camargue IGP
- Une terrine de Taureau de Camargue AOP
- Un sac de course floqué « Agneau de Sisteron IGP Label Rouge »
- Un sachet de galets à base de Foin de Crau AOP
Les produits sont présentés sur le Site sous réserve de leur disponibilité. 
Le vendeur se réserve en tout état de cause le droit de retirer, à tout moment, tout produit du Site et/ou de le remplacer et/ou d'adapter ou modifier 
tout contenu ou information. 
Les produits proposés sur le site sont décrits et présentés sur un livret fourni à chaque commande.  
Le livret contient notamment les caractéristiques des produits qui composent le panier et/ou le sac 
Le vendeur pourra, toutefois, notamment du fait de ses arrivages et ses fournisseurs, être amené à proposer au client des produits de composition 
légèrement différente que celle décrite sur le sitr et/ou sur le livret, mais en tout état de cause de qualité égale ou supérieure au produit commandé. 
Article 3 : Prix 
Le prix à payer par le client figure sur le bon de commande qui est fourni sur le site et/ou sur demande par mail. 
Le prix des produits est exprimé en euros toute taxe comprise (TTC), comprenant la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en vigueur, et ne 
comprenant pas les frais de livraison/transport qui sont facturés en supplément dans les conditions précisées à l'article 7.1 ci-après.
Le vendeur s’engage à signale au client, dès réception du bon de commande signé et de l’acompte payé, la disponibilité des produits et le délai de 
livraison possible. Cette information parviendra au client dans un délai maximum de 3 jours (hors samedi et dimanche et jours fériés)
Le vendeur rappelle qu’il se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute commande en cas de circonstances particulières : paiement non encaissable, 
acompte non parvenu…..
Le client pourra annuler sa commande en l’annonçant le plus rapidement possible au vendeur dans un délai maximum de 2 jours avant la date prévue 
de livraison par email obligatoirement et l’acompte remboursé. Si le délai n’est pas respecté l’acompte sera encaissé. 
Article 4 : Livraison 
Les produits proposés à la vente sont disponibles pour une livraison en région Alpilles Crau et Camargue dans un rayon de 20km autour du siège social 
de l’Association. Les frais de livraison sont offerts dans le cas d’un achat d’au moins 5 produits et dans un rayon de moins de 20km. Au-delà un devis 
sera annoncé au client sur simple demande. 
La possibilité de faire un envoi par transporteur est possible uniquement sur devis et avec un paiement à l’avance. 
Délais et modes de livraison 
Le vendeur s'engage à livrer les produits commandés par le client dans un délai maximum de 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la commande; étant 
précisé que ces délais peuvent être rallongés si la commande est passée après le vendredi 12h00, le samedi ou le dimanche. Dans ce cas, la commande 
sera traitée par le vendeur le lundi suivant. La commande passée par le client un jour férié sera traitée le jour ouvré suivant. Les délais de livraison 
pourront également être prolongés de 2 (deux) jours selon des évènements ponctuels indépendants de la volonté du vendeur. 
Le vendeur ne livrera pas la commande si le paiement n'est pas effectif. Le vendeur pourra également suspendre la livraison ou annuler la commande, 
en cas de difficultés dans le processus de paiement (anomalie dans le paiement), , en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une commande 
précédente ou en cours. 
Article 5 : Responsabilité 
Le client devra mettre tout en œuvre pour que les produits commandés soient stockés si besoin dans des conditions optimum à savoir : à l’abri de la 
lumière et de l’humidité et au frais et consommé dans l’année qui suit au maximum. Au-delà le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de la 
détérioration d’un des produits. 
Article 6 : Intégralité du contrat 
Les présentes CGV conclues entre le vendeur et le client expriment l'intégralité des droits et des obligations des Parties. 
Si une disposition particulière des présentes CGV est tenue pour non valide ou déclarée comme telle par une décision ayant autorité de la chose jugée 
d'une juridiction compétente ou si l'une des clauses des présentes CGV était considérée comme nulle et non-avenue par un changement de législation, 
de réglementation, les autres stipulations garderont toute leur portée. Cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des autres 
dispositions des présentes CGV. 
Article 7 : Droit applicable 
Les présentes CGV sont soumises à la loi française. Le client bénéficie, en outre, de la protection du droit impératif du pays de son lieu de résidence 
habituelle. 
Article 8 : Litiges 
En cas de différend relatif à la conclusion, l'exécution, ou la fin d'une commande, le client peut porter toute réclamation auprès du vendeur par 
téléphone 04 90 49 82 00 ou par mail entrealpillescrauetcamargue@gmail.com
Le vendeur s’engage à tout faire pour satisfaire le client au mieux et à l’amiable. 


