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CONDITIONS GENERALES DE STOCK CONSIGNATION 
--- 

OPERATION BURALISTES 2021 
 
 

 
Les présentes Conditions Générales de Stock Consignation (désignées ci-après les « CGSC ») régissent 
les relations entre la société Chargeurs Healthcare Solutions EMEA (le « Fournisseur ») et tout client 
(« l’Acheteur » et/ou le « Client ») relatives au stock consignation des Produits, ci-après définis, du 
Fournisseur chez l’Acheteur avant leur achat par ce dernier. Elles ont une valeur contractuelle et 
viennent complétées les Conditions Générales de Vente du Fournisseur (désignées ci-après les « CGV 
») qui s’appliquent à toute vente de Produits par le Fournisseur à l’Acheteur. 
 
Les Produits désignent tout masque de protection individuelle (en ce compris, sans que cette liste ne soit 
limitative, les masques textiles à usage non sanitaire, les masques de type FFP2 ou encore les masques 
chirurgicaux) mis en stock consignation par le Fournisseur chez l’Acheteur. 
 
Les CGSC, ainsi que les CGV, sont communiquées à tout Client du Fournisseur et sont jointes notamment 
à toute confirmation de bon de commande.  
 
Le fait de passer une commande de Produits par quelque moyen que ce soit implique l'adhésion entière 
et sans réserve du Client aux présentes CGSC et aux CGV, le Client déclarant en avoir une parfaite 
connaissance. 
 
Le Fournisseur se réserve le droit de modifier les CGSC et les CGV et en informera par tout moyen le Client. 
Dans ce cas, les modifications sont applicables à toute commande de Produits passée postérieurement à 
l’information donnée par le Fournisseur au Client. 
 
Article 1 - Objet des CGSC 
 
Les présentes CGSC ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le Fournisseur et 
l’Acheteur mettent en place un stock en consignation des Produits chez l’Acheteur afin de permettre 
à ce dernier de disposer d’un minimum de Produits à disposition et faciliter ainsi l’organisation de ses 
ventes auprès de sa clientèle. 
 
Aucune rémunération ou charge n’est facturée au Fournisseur pour le dépôt des Produits chez 
l’Acheteur.  
 
Article 2– Conditions de livraison des Produits 
 
Sur commande de l’Acheteur, laquelle devra notamment préciser les quantités de Produits dont il 
souhaite disposer en stock consignation, le Fournisseur livrera les Produits dans les meilleurs délais et 
dans les conditions d’achat et de livraison en vigueur entre le Fournisseur et l’Acheteur, précisées dans 
la confirmation de commande et régies par les CGV. 
 
Le Fournisseur transmettra à l’Acheteur, par fax ou email, un Bon de Livraison comprenant la liste des 
Produits livrées ainsi que les documents de transport correspondants au plus tard au moment de la 
livraison des Produits chez l’Acheteur. Le Bon de Livraison devra préciser la nature et les quantités de 
Produits livrés afin d’en permettre une identification satisfaisante.  
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Article 3 - Propriété des Produits 
 
Les Produits déposés en stock consignation resteront la propriété exclusive du Fournisseur jusqu’à leur 
vente par l’Acheteur à sa propre clientèle. Les Produits seront alors réputés avoir été achetés par 
l’Acheteur et seront facturés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après. 
 
L’Acheteur devra, sans délai, informer le Fournisseur de toute atteinte de tiers aux droits de propriété 
du Fournisseur sur les Produits. 
 
Article 4- Etat des ventes en cours – Prix de vente 
 
L’Acheteur informera le Fournisseur par écrit (à l’adresse mail suivante : buralistes@lainiere-
sante.com) de la situation des ventes des Produits le 7 février 2022. Par ailleurs, à tout moment, le 
Fournisseur pourra demander à l’Acheteur de lui faire connaître la situation des ventes des Produits 
mis en stock. 
 
Les Produits vendus par l’Acheteur seront alors facturés par le Fournisseur à l’Acheteur aux conditions 
tarifaires et de paiement en vigueur entre le Fournisseur et l’Acheteur au jour de la commande des 
Produits par l’Acheteur. L’Acheteur s’engage à retourner les Produits invendus avant le 28 février 2022 
en utilisant le bon de retour fourni par le Fournisseur. 
 
Par exception au délai de paiement prévu dans les CGV du Fournisseur, le paiement des Produits mis 
en stock consignation et vendus par l’Acheteur interviendra dans un délai maximum de 30 (trente) 
jours suivant la fin du mois de leur vente par l’Acheteur. 
 
L’Acheteur garantit le paiement des Produits une fois ceux-ci vendus à sa propre clientèle.  
 
Article 5 - Durée du dépôt 
 
L’Acheteur disposera des produits livrés jusqu’au 31 janvier 2022 pour les vendre à sa clientèle. Passé 
ce délai, l’Acheteur aura le choix entre : 

- Acheter les Produits invendus au Fournisseur ; 
- Retourner les Produits invendus au Fournisseur en utilisant le bon de retour fourni par le 

Fournisseur. 
 
Seuls les Produits en parfait état et dans leur emballage d’origine pourront être retournés au 
Fournisseur. Dans le cas contraire, l’Acheteur s’oblige à payer au Fournisseur lesdits Produits invendus 
et endommagés. 
 
L’Acheteur devra informer le Fournisseur par écrit (à l’adresse mail suivante : buralistes@lainiere-
sante.com) de sa décision avant le 7 février 2022.  
 
Le paiement du prix des Produits vendus par l’Acheteur ou achetés par l’Acheteur au Fournisseur devra 
intervenir dans un délai maximum de 30 jours date de facturation. Le Fournisseur pourra émettre la 
facture dès la notification écrite susvisée de l’Acheteur.  

Le retour des Produits non vendus par l’Acheteur ou non achetés par ce dernier devra avoir lieu dans 
un délai maximum de 15 jours suivant la fin du délai susvisé, soit au plus tard le 15 février 2022. 
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Article 6 – Retard de paiement 
 
Pour tout retard de paiements, le Fournisseur pourra demander au Client, de plein droit et sans 
notification préalable :  

- une pénalité assise sur les sommes restant dues égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal 
en vigueur et applicable de plein droit à l’échéance des factures ; 

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante euros 
(40 €) ; 

- sans préjudice du droit pour le Fournisseur de suspendre immédiatement toute 
commande en cours, d’exiger un paiement comptant pour toute nouvelle commande, de 
rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le Client et/ou de réclamer 
tous dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard de paiement. 

Toute réclamation sur les éléments de la facture doit être portée à la connaissance du Fournisseur par 
écrit dans les quarante-huit (48) heures de sa réception. Passé ce délai, les éléments de facturation 
sont réputés acceptés par le Client. 

Article 7 - Responsabilité et assurances  
 
A compter de la réception des Produits par l’Acheteur et pendant la période de stockage, l’Acheteur 
supportera les risques de détérioration, de perte, de vol et de destruction totale ou partielle des 
Produits. 
 
Article 8 – Loi et litiges 
 
Les présentes CGSC sont soumises à la loi française. 
 
Tous litiges contractuels ou extracontractuels ayant trait aux présentes CGSC et aux ventes qu’elles 
régissent seront soumis au Tribunal de commerce de Paris.   
 


