
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 RAISON SOCIALE ou NOM COMMERCIAL (ENSEIGNE) : 

 

4 TELEPHONE :  

FAX :  

11 Choisissez et entourez votre DELAI de règlement : 

 

Réservé à nos services :  

T : M : D : 

Date : 

ECA :  

2 NUMERO DE SIRET : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

3 NUMERO DE TVA INTRA : 

F R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6 ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) : 

 

 

5 ADRESSE DE FACTURATION : 

 

 

7 Service Achat (merci d’indiquer le nom, prénom & adresse m@il) : 

8 Dématérialisation de facture (adresse m@il indispensable ci-

dessous)  

Si oui, merci d’indiquer le nom, prénom et adresse mail de la personne 

chargée de la réception et du paiement de facture(s) : 

10 Choisissez et entourez votre MODE de règlement : 

    CHEQUE VIREMENT 

A RECEPTION 
30 

JOURS 
 

45 

JOURS 

12 Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété, 

signé et cacheté ainsi qu’un RIB. 

« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 

de ventes. »  cgv.artik.fr  

Date, signature et cachet 

 

MANDAT (joindre RIB) 

OUI NON 

COMPLETER & RETOURNER par fax (03 27 45 46 80) ou m@il : artik@artik.fr 

 

 

http://cgv.artik.fr/
mailto:artik@artik.fr


 CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2018 (CGV) - ARTIK 

PRIX DE VENTE 

Tous nos prix s’entendent nets, hors taxes, frais d’emballages, de 
transport et d’assurance, la TVA appliquée étant de 20 %. La société 
ARTIK se réserve le droit de modifier ses tarifs sans aucun préavis 
(sauf appel d’offre). Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur lors 
de la confirmation de commande. 
 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

Nos factures sont établies au jour de départ des marchandises. Les 
conditions de paiement sont établies avec chaque client par 
demande d’ouverture de compte et acceptation auprès de notre 
société d’assurance-crédit selon les dispositions NRE.  
Les ventes au comptant à la commande ouvrent droit à un escompte 
de 2%. En cas de règlement anticipé d’une valeur avant son 
échéance, aucun escompte n’est accordé.  
En cas de non-paiement total ou partiel à l’échéance, des pénalités 
de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité de 
1% des sommes dues (avec minimum de 25 Eur HT) seront 
appliquées. L’indemnité forfaitaire de 40€ fixée par décret n°2012-
1115 du 2 octobre 2012 (art. L441-6 du code du commerce) et entrée 
en vigueur au 1er janvier 2013 sera appliquée en cas de retard de 
paiement. De manière générale, ARTIK pourra librement imputer 
tout paiement passé ou futur sur la créance de son choix. 
 
CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME 

A défaut de règlement par l’acheteur à une échéance quelconque, 
le contrat pourra être résilié de plein droit par simple lettre 
recommandée adressée par le vendeur sans autre formalité. 
Si une telle éventualité venait à se produire, l’acheteur autorise sans 
restriction le vendeur à reprendre le matériel ou les marchandises 
qui n’ont jamais cessé dans cette hypothèse de lui appartenir en 
vertu de la présente clause. 
 
DELAI / CONDITIONS DE LIVRAISON 

Les commandes reçues avant 15h00 sont expédiées le jour même. 
Délais de livraison de 24 à 48 heures selon les destinations et la 
disponibilité du produit.  
Les commandes reçues après 15h00 sont expédiées le lendemain. 
Les délais sont remis à titre indicatif et sans engagement de notre 
part. Les dépassements éventuels de délais ne donnent pas droit de 
reporter le paiement, de réclamer des pénalités, d’annuler le 
contrat, de réclamer des pénalités de retard ou des dommages et 
intérêts. 
Le client est tenu de contrôler à ses frais le(s) produit(s) dès la 
livraison. Afin de ne pas être tenu responsable de la perte ou des 
dommages, le client doit mentionner, dès la livraison, tout colis 
manquant ou endommagé auprès du transporteur. Ces réserves 
doivent être portées à la connaissance d’ARTIK dans les 48 heures 
suivant la réception des produits par lettre, fax ou courriel. 
 
 

GENERALITES 

Toute commande implique une adhésion sans réserve à nos 
conditions générales de vente qui prévalent aux conditions 
générales d’achat du client sauf convention écrite contraire. La 
saisie des informations requises, ainsi que l’acceptation des 
présentes conditions générales et du bon ou de la demande de 
réservation par internet, constitue une signature électronique qui 
a, entre les parties, la même valeur qu’une signature manuscrite. 
Les registres informatisés conservés dans nos systèmes 
informatiques seront stockés dans des conditions raisonnables de 
sécurité et considérés comme les preuves de communication, 
commande et/ou paiement intervenus entre les parties. Le client 
est informé que son adresse IP est enregistrée après saisie et 
validation des CGV par le biais du site. Les présentes conditions 
générales de vente peuvent être modifiée ou complétées à tout 
moment et s’appliqueront dès leur mise en ligne sur le site web 
www.artik.fr.  
 

COMMANDES 

Les commandes téléphoniques sont prises en compte dès 
réception de votre confirmation par télécopie ou courrier. La 
confirmation écrite est un engagement irrévocable de l’acheteur. 
La commande doit comporter la raison sociale du client, ses 
numéros de Siret et de TVA, le nom du donneur d’ordre, l’adresse 
de livraison et de facturation, les conditions de règlement agréées 
(voir chapitre ci-après), les références exactes, les quantités 
(respect des multiples de conditionnement), les prix nets. Toute 
modalité spécifique de livraison doit être signalée. Nous déclinons 
toute responsabilité si cette procédure n’était pas appliquée. 
Toute commande saisie est ferme et définitive. Lors d’une 
première commande, nos conditions générales de vente ainsi que 
l’ouverture de compte doivent être retournées signées et 
acceptées par le client au moment de la commande. Nous 
n’appliquons pas de minimum de commande. En revanche, toute 
commande inférieure à 150 € ht est soumise à des frais de port  de 
9.90 € ht. 
 
TRANSPORT 

Les marchandises sont réputées agréées au départ de nos 
entrepôts et voyagent aux risques et périls des destinataires quel 
que soit le moyen de transport choisi et ce nonobstant les 
dispositions relatives à la clause de propriété. Le transfert de 
risque intervient à partir de la prise en charge de la livraison qui 
prend effet au moment de l’enlèvement par le client ou le 
transporteur. Dès la réception des fournitures, l’acheteur est tenu 
de s’assurer de leur conformité avec la commande s’y rapportant, 
les réclamations devant être signalées dans les 24 heures suivant 
la réception afin de nous permettre d’exercer notre propre 
recours. 
 
 

GARANTIE 

Notre garantie est de 2 années à dater de la réception de la 
marchandise sauf indication contraire sur nos emballages 
(gamme Premium). Elle est limitée à un échange de l’article 
défectueux par ARTIK et ne peut donner droit à indemnité. 
Aucun retour ne sera accepté sans demande préliminaire 
déclenchant l’édition et la transmission d’un ticket dénommé 
ARP (Autorisation de Retour de Produit) et attribuant un numéro 
de retour obligatoire devant figurer sur le colis. Le retour des 
marchandises doit obligatoirement être fait port payé et 
matériel assuré par le client. Le client dispose d’un délai d’un 
mois pour organiser le retour du(es) produit(s) supposé(s) 
défectueux. Tout produit retourné pour défectuosité supposée 
fera l’objet d’une expertise par son fabricant avant acceptation 
du crédit. 
Après réception et acceptation, ARTIK adresse un avoir qui est 
porté au crédit du compte de l’acheteur dans nos livres et qui 
ne peut être remboursé. 
Notre garantie couvre les matériels d’impression. Si un matériel 
venait à être endommager par le seul fait de l’utilisation de nos 
produits, ARTIK s’engage à prendre en charge la réparation du 
matériel concerné en déclenchant un ordre d’intervention d’un 
technicien sur site.  
 

RESERVE DE PROPRIETE 

Par dérogation expresse aux dispositions du code civil, le 
vendeur reste propriétaire des marchandises livrées ou mises à 
disposition de l’acheteur jusqu’au paiement intégral de leur prix 
nonobstant le transfert des risque de la perte de 
l’acheteur. L’acheteur s’interdit de donner la marchandise en 
gage, de la vendre ou de la transférer à titre de garantie. 

 
DEMATERIALISATION 

A compter du 1er janvier 2017, le client peut accepter la 

réception d’une facture par voie électronique au format PDF. De 

fait, le client devra fournir une adresse électronique valide pour 

la bonne réalisation de l’opération et s’engage à communiquer 

toute modification liée au destinataire légal, y compris tout 

changement d’adresse électronique. En cas d’échec de l’envoi 

de facture électronique lié à la mise à jour de ces changements, 

ARTIK ne sera en aucun cas tenu pour responsable et le client ne 

sera pas exempt de son obligation de payer les factures. Le 

client pourra toutefois obtenir sur simple demande un duplicata 

par voie électronique. ARTIK s’engage à archiver sans limite de 

temps les factures. 

 
 

 
  

 


