
	

	

CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	VENTE	AUX	PROFESSIONNELS	
	

	
	
Les	 conditions	 générales	 de	 vente	 décrites	 ci-après	 détaillent	 les	 droits	 et	 obligations	 de	 la	
société	JCSC	Solutions,	immatriculée	au	Registre	du	Commerce	et	des	Sociétés	d’Annecy	-	SIRET	
:	830741302	00012	-	APE	:	4791A,	et	de	son	client	dans	le	cadre	de	la	vente	des	bijoux	In	Cauda	
Venenum.	
	
Le	 fait	 de	 remplir	 un	 bon	de	 commande	 vaut	 l'adhésion	 sans	 réserve	 du	 client	 aux	 présentes	
conditions	générales	de	vente.	
		
	

v Prix	:		

Les	prix	des	bijoux	vendus	sont	ceux	en	vigueur	au	jour	de	la	prise	de	commande.	Ils	sont	libellés	
en	euros	et	 calculés	hors	 taxes	 (TVA	non	applicable	 selon	 l’article	293-B	du	Code	Général	des	
Impôts).	Par	voie	de	conséquence,	 ils	seront	majorés	des	frais	de	transport	applicables	au	jour	
de	la	commande.	
	
In	 Cauda	 Venenum	 s'accorde	 le	 droit	 de	modifier	 ses	 tarifs	 à	 tout	moment,	 unilatéralement,	
sans	information	préalable,	en	fonction	des	conditions	économiques,	de	la	politique	tarifaire	des	
différents	 fournisseurs	et	 de	 l'évolution	 des	 prix	 des	 matériaux.	 Toutefois,	 elle	 s'engage	 à	
facturer	 les	 marchandises	 commandées	 aux	 prix	 indiqués	 lors	 de	 l'enregistrement	 de	 la	
commande.	
	
Toute	 commande�	 livrée	 en	 dehors	 de	 l’Union	 Européenne	 pourra	 être	 soumise	 à	 des	 taxes	
éventuelles	et	à	des	droits	de	douane	qui	sont	 imposés	 lorsque	 le	colis	parvient	à	destination.	
Ces	 droits	 de	 douane	 et	 ces	 taxes	 éventuels	 sont	 à	 la	 charge	 du	 client	 et	 relèvent	 de	 sa	
responsabilité.	In	Cauda	Venenum	n'est	pas	tenu	de	vérifier	et	d'informer	le	client	des	droits	de	
douane	et	taxes	applicables.	
	
	

v Modalité	de	paiement	:		

Paiement	intégral	à	la	commande	par	virement	bancaire.	

IBAN	:	DE17	1001	1001	2627	0996	87	

BIC	:	NTSBDEB1XXX	

Destinataire	:	SOIZIC	JACQUIN	CHEVALIER	

Domiciliation	:	Allemagne	



v Délai	de	fabrication	:			

Tous	les	bijoux	étant	fabriqués	à	la	main	à	la	commande,	le	délai	moyen	avant	l’expédition	est	
de	un	mois.	
Ce	 délai	 peut	 être	 amené	 à	 être	 modifié	 (raccourci	 ou	 rallongé)	 selon	 les	 quantités	
commandées,	le	stock	disponible	et	la	charge	de	travail.	Le	client	en	sera	informé	au	moment	de	
passer	la	commande.	
	
	

v Livraison	:			

La	livraison	est	effectuée	:	
- soit	par	la	remise	directe	de	la	marchandise	à	l'acheteur,	
- soit	en	Colissimo	à	l’adresse	indiquée	par	l'acheteur	sur	le	bon	de	commande.	

	
Le	 coût	 de	 livraison	 dépend	 du	 nombre	 de	 pièces	 commandées.	 Il	 est	 indiqué	 sur	 la	 facture.	
Cette	facture	sera	transmise	au	client	pour	paiement	après	avoir	reçu	son	bon	de	commande.	
	
Le	 délai	 de	 livraison	 indiqué	 lors	 de	 l'enregistrement	 de	 la	 commande	 n'est	 donné	 qu'à	 titre	
indicatif	et	n'est	aucunement	garanti.	
Par	voie	de	conséquence,	 tout	 retard	 raisonnable	dans	 la	 livraison	des	produits	ne	pourra	pas	
donner	lieu	au	profit	de	l'acheteur	à	:	

- l'allocation	de	dommages	et	intérêts,	
- l'annulation	de	la	commande.	

	
Le	risque	du	transport	est	supporté	en	totalité	par	l'acheteur.	
En	cas	de	marchandises	manquantes	ou	détériorées	lors	du	transport,	l'acheteur	devra	formuler	
toutes	 les	 réserves	 nécessaires	 auprès	 du	 livreur	 /	 transporteur	 à	 réception	 desdites	
marchandises.	 Ces	 réserves	 devront	 être,	 en	 outre,	 confirmées	 par	 écrit	 dans	 les	 cinq	 jours	
suivant	la	livraison,	par	courrier	recommandé	avec	accusé	réception.	
	
	

v Force	majeure	:		

La	responsabilité	de	In	Cauda	Venenum	ne	pourra	pas	être	mise	en	œuvre	si	la	non-exécution	ou	
le	 retard	 dans	 l'exécution	 de	 l'une	 de	 ses	 obligations	 décrites	 dans	 les	 présentes	 conditions	
générales	de	vente	découle	d'un	cas	de	force	majeure.	À	ce	titre,	la	force	majeure	s'entend	de	
tout	événement	extérieur,	imprévisible	et	irrésistible	au	sens	de	l'article	1148	du	Code	civil.	
	
	
	
	
NB	 :	 Nos	 produits	 étant	 fabriqués	 à	 la	 main,	 les	 dimensions	 indiquées	 sont	 données	 à	 titre	
indicatif	 et	 peuvent	 légèrement	 varier.	 Il	 peut	 y	 avoir	 une	 légère	 différence	 entre	 le	 produit	
présenté	sur	les	photos	et	le	produit	reçu	par	le	Client,	telle	que	la	taille	du	bijou,	la	couleur	et	la	
taille	des	pierres	et	des	perles.	


