OUVERTURE DE COMPTE CLIENT
Merci de nous renvoyer ce formulaire dûment complété et signé, accompagné de votre KBIS.
Nom :
Prénom :
Raison sociale :
Adresse :

1. INFORMATION SOCIETE

Code Postal :
Ville :
Tél. :
Fax. :
Email :
Jours de fermeture magasin :
*Les informations renseignées ci-dessus seront celle reprise pour votre adresse de facturation

N° de Siret :
N° de TVA FR (en cas de dispense de TVA, joindre le justificatif) :
Coordonnées adresse de livraison si différente :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Interlocuteurs :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Fonction :
Fonction :

IBAN :
BIC :

2. INFORMATION BANCAIRE

Merci de joindre un RIB

Adresse de facturation si différente :

Mode de règlement :

Chèque

Condition de règlement :

Virement Bancaire

30 jours Net

Activité :

ADMINISTRATION
BIJOUTERIE
BRICOLAGE
COUTELLERIE
CHASSE / PECHE
DECO / MAISON
ELECTRONIQUE
EXPORT

Type société :
GROSSISTE

CENTRALE
VAD/VPC

LCR

Traite à l'acceptation

30 jours FDM

FOOD MARKET
GENERALISTES
INCENTIVE
INDUSTRIE
INCENTIVE
INDUSTRIE
JARDINAGE
MARINE

MILITAIRE
OPTIQUE
OUTDOOR / SPORT
PHOTO
PILISTE
PROFESSIONNEL
SECURITE

DETAILLANT
GDE SURFACE/CHAINE
ASSOCIATION

Bon de livraison Valorisé :
OUI
NON
Gestion des reliquats :
OUI
NON

3. INFORMATION
PILISTE ACTIVITE

SITE INTERNET

Signature + Tampon :

Je reconnais avoir pris connaissance des CGV
de GMT OUTDOOR jointe

Siret : 329 035 406 00043 – SAS au Capital de 160'000 € - 329 035 406 RCS Lille Métropole – APE 4649Z
129, rue de Tourcoing, CS 70395 59057 Roubaix Cedex 1
Tél : +33(0)3.20.68.57.00 – Fax : +33(0)3.20.36.52.30 - Email : info@gmtoutdoor.fr

EXTRAIT DES CONDITIONS DE VENTE GMT OUTDOOR
Mise à jour au 17/01/2018
Selon l’article L 441-6 du Code de commerce, nos CGV constituent le
socle unique de la négociation commerciale. Elles comprennent les
Conditions de Vente qui régissent les relations entre GMT OUTDOOR
(« notre Société ») et ses clients professionnels (« le Client »).
Les présentes dispositions, notamment reproduites au verso de nos
documents commerciaux, sont des extraits de nos Conditions de Vente.
Le Client reconnaît expressément avoir connaissance de nos
Conditions de Vente qui sont reproduites et disponibles sur notre site :
www.gmtoutdoor.fr.
Si le Client estime que les produits livrés sont susceptibles de causer un
dommage aux consommateurs ou s’il a été prévenu par toute personne
ou autorité de l’existence d’un tel risque, il a l’obligation de nous en
avertir selon les modalités suivantes :
Téléphone heures ouvrées : 03.20.68.57.00
Tout appel téléphonique devra être confirmé par courrier électronique à
l’adresse suivante : service@gmtoutdoor.fr
Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du
produit (n° de lot, date,…) et les éléments ayant motivé la réclamation.
Les factures sont payables au comptant.
Le fait d’avoir éventuellement bénéficié d’une facilité de paiement
n’entraîne aucune obligation de notre part de maintenir celle-ci.
Si une vente comporte plusieurs livraisons, le défaut de paiement d’une
seule d’entre elles, comme le refus d’acceptation d’une traite, pourra
entraîner de plein droit à notre gré, sans mise en demeure, ni notification,
la résolution immédiate de la vente sans préjudice de tout autre recours.
Tout incident de paiement et plus généralement toute détérioration du
crédit du Client pourra justifier l’exigence de garanties, d’un règlement
comptant ou par traite payable à vue, avant l’exécution des commandes.
Compensation : sauf accord préalable et écrit et exceptionnel de notre
Société, aucune compensation ou déduction, notamment pour pénalité
ou pour rabais, ne peut être effectuée par le Client sur les sommes dues
à notre Société. Toute compensation ou déduction unilatérale par le
Client (par exemple pour retard de livraison, rupture, manquant, nonconformité) constituera un défaut de paiement selon l’article 8 des
présentes Conditions de Vente, avec toutes les conséquences qui y sont
attachées. En tout état de cause, l’encaissement par notre Société des
titres de paiement comportant des déductions ou des compensations,
relatives notamment à des factures de pénalités ou de coopération
commerciale, ne vaut en aucun cas accord ou acceptation des sommes
déduites ou des prestations prétendument exécutées.

Notre Société conserve l’entière propriété des produits livrés jusqu’à
complet paiement du prix facturé. Jusqu’à cette date, les produits
seront considérés comme consignés au Client, et celui-ci supportera
le risque des dommages qu’ils pourront subir ou occasionner pour
quelque cause que ce soit.
Avant complet paiement les produits ne pourront être revendus sans
notre accord préalable.
Nonobstant toute disposition contraire du contrat, en cas de non-respect
par le Client d’une des échéances du paiement, notre Société sans perdre
aucun de ses autres droits, pourra à son choix, soit exiger par simple
lettre recommandée avec accusé de réception la restitution des produits
aux frais du Client jusqu’à exécution par ce dernier de la totalité de ses
engagements, soit résilier de plein droit le contrat.
Le paiement est réalisé par l’encaissement effectif du prix, la remise de
traites ou toute autre titre ou document créant une obligation de payer
ne constituant pas un paiement opérant transfert de propriété.
Nos Conditions de Vente ont pour objet d’organiser les conditions
des relations commerciales entre notre Société et le Client : elles sont
applicables tant que durent ces relations commerciales.
Les parties pourront mettre fin à leur relation commerciale en notifiant
leur intention à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception
moyennant le respect impératif d’un préavis fixé à :
- six mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus d’un
an à cinq ans,
- douze mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus de
cinq ans à dix ans,
- dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans
d’ancienneté.
Seule une lettre recommandée avec accusé de réception visant
expressément le préavis prévu à l’article 15.2 vaut lettre de rupture.
Toute autre forme (telle qu’un courrier simple, un courrier électronique,
un fax ou même la notification d’une procédure de mise en concurrence
par exemple) ne peut pas constituer le point de départ du préavis.
En cas de faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles
par l’une des parties, l’autre partie pourra mettre fin aux relations
commerciales mais seulement après l’envoi d’une mise en demeure de
s’exécuter restée infructueuse passé un délai de quinze jours.
Le droit applicable est le droit français et les parties renoncent
expressément à l’application de la Convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises.

Toute somme non payée à l’échéance ou dans les huit jours de la
déchéance du terme, entraînera de plein droit, et sans mise en demeure
préalable, des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux BCE
majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles
sans qu’un rappel soit nécessaire. Le Client est également redevable de
plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 15
% des sommes restant dues avec un minimum de 40 € en cas de retard
de paiement. Tous les frais de contentieux et de recouvrement de nos
créances sont à la charge du Client.

Même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs,
le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE est exclusivement
compétent pour connaître de toutes les questions relatives à la
formation, la validité, l’interprétation, l’exécution, ou la non-exécution
des présentes conditions de vente et des commandes qui en découlent.
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE est seul compétent en
cas de litige qui porte sur les relations commerciales entre les parties ou
les modalités de leur rupture.

Le manquement du Client à son obligation essentiel de paiement à
échéance est constitutif d’une faute grave et, si bon nous semble, pourra
entraîner de plein droit la suspension de l’exécution des commandes en
cours et des livraisons.

Date : 				Signature :

Le retard de paiement d’une seule facture ou échéance entraîne de
plein droit exigibilité immédiate de toutes les sommes dues par le Client,
même si elles ont donné lieu à des traites.

Cachet :

