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TARIFICATION CLIENTS CHR APPLICABLE DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2022 

 
Le client déclare commercialiser les produits ci-après référencés uniquement dans le cadre de son activité de CHR (café, hôtel, restaurant) et les vendre 
uniquement en vue d’une consommation sur place. A ce titre, le client bénéficie des tarifs applicables à la catégorie des CHR. Le client déclare également 
être pleinement informé du positionnement haut de gamme de la marque MATERIA et des investissements importants réalisés pour promouvoir le 
positionnement de celle-ci et s’engage à ce titre ne pas porter atteinte à l’image de la marque. Le client s’engage à respecter l’image des produits et à ne 
porter en aucun cas directement ou indirectement atteinte à cette dernière (respect du positionnement sur le marché du produit, commercialisation dans 
un environnement adapté, présentation soigné, emballage, packaging, etc.). 
En cas d’atteinte directe ou indirecte à l’image de la marque et des produits commercialisés par MATERIA, MATERIA se réserve le droit de 
suspendre/refuser toute commande de la part du client sur information préalable. MATERIA se réserve également la possibilité de supprimer toutes les 
remises, ristournes compte-tenu du préjudice particulièrement grave généré pour MATERIA par l’atteinte à l’image des produits commercialisés sans 
préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être sollicités. 
 
 

MATERIA JUNMAI GINJO 720mL 
  

 
 
MATERIA JUNMAI GINJO 300mL (Disponible 11/2021) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
MATERIA JUNMAI GINJO 1800mL (Disponible 11/2021) 
 
 

 
 
 
  

TYPE TAUX DE 
POLISSAGE FORMAT REF TARIF EUR HT 

Junmai Ginjo 55% 720mL MAT-JG-55-0720-01 23,60 

TYPE TAUX DE 
POLISSAGE FORMAT REF TARIF EUR HT 

Junmai Ginjo 55% 300mL MAT-JG-55-0300-01 13,30 

TYPE TAUX DE 
POLISSAGE FORMAT REF TARIF EUR HT 

Junmai Ginjo 55% 1800mL MAT-JG-55-1800-01 52,30 
 

Variété de riz: Hitogokochi 
Ingrédients: riz, eau, koji 
16% Vol. 

 

Produit et mis en bouteille dans la Préfecture de Nagano, Japon. Conserver au frais. 
Sans additifs ni conservateurs. A consommer de préférence dans les 14 jours suivant ouverture. 
Minimum de commande : 10 bouteilles.  
 

Variété de riz: Hitogokochi 
Ingrédients: riz, eau, koji 
16% Vol. 

 

Produit et mis en bouteille dans la Préfecture de Nagano, Japon. Conserver au frais. 
Sans additifs ni conservateurs. A consommer de préférence dans les 14 jours suivant ouverture. 
Minimum de commande : 6 bouteilles.  

Variété de riz: Hitogokochi 
Ingrédients: riz, eau, koji 
16% Vol. 

 

Produit et mis en bouteille dans la Préfecture de Nagano, Japon. Conserver au frais. 
Sans additifs ni conservateurs. A consommer de préférence dans les 14 jours suivant ouverture. 
Minimum de commande : 3 bouteilles. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2021 
 
Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Elles régiront seules tous les 
contrats conclus entre notre société et ses clients, sauf stipulation contraire acceptée par écrit par notre société et elles ne sauraient 
donc e ̂tre modifiées par des stipulations contraires contenues dans tout document des clients et notamment dans les conditions d’achat, 
sans l’accord exprès et écrit de notre société. La passation de toute commande auprès de notre société emporte adhésion aux présentes 
conditions générales de vente dont le client déclare avoir pris connaissance et qu’il reconnaît avoir acceptées. 
 
FORMATION DE LA VENTE 
 
Toute commande ne deviendra définitive et la vente ne sera réputée formée qu'en cas de non contestation par notre société dans un 
délai de 8 jours à compter de sa réception dans nos locaux. A défaut de contestation de la commande dans ce délai, elle sera considérée 
comme acceptée et la vente sera réputée définitivement formée, le client déclarant expressément renoncer aux dispositions de l’article 
1587 du code civil. Les commandes devront en tout état de cause préciser la nature et la quantité des produits commandés et respecter 
les conditionnements et quantités minimales précisés dans les conditions tarifaires de notre société. Notre société se réserve le droit de 
refuser, de réduire ou de fractionner toute commande du client présentant un caractère anormal au plan quantitatif, ou en cas de non 
couverture du client par la société d'assurance-crédit à laquelle notre société a recours, ou en cas de rupture de stock ou d'une 
nécessaire mesure de contingentement, compte tenu du fait que les produits vendus sont, par leur nature, limités dans leur quantité, et 
ce après en avoir avisé le client par écrit, sans que cela n'ouvre droit pour lui à quelques indemnités ou dommages et intére ̂ts d'aucune 
sorte. Toute commande non contestée dans les conditions ci-dessus fixées ne peut plus faire l'objet postérieurement d'aucune 
modification, annulation ou report d'échéance, sauf acceptation expresse et écrite de notre société. L'annulation d'une commande non 
contestée entrai ̂nera l'exigibilité de dommages et intére ̂ts au profit de notre société en fonction des préjudices subis. 
 
LIVRAISON - TRANSPORT - RECEPTION 
 
Sauf dispositions contraires convenues avec le client, les délais de livraison s'entendent pour des produits livrés dans les locaux du client 
à l’adresse figurant sur la commande, la livraison étant considérée comme effectuée par délivrance des produits à cette adresse, à 
charge pour le client d’être présent lors de la livraison et de fournir à notre société tous les renseignements nécessaires à la bonne 
exécution de celle-ci. Notre société s’engage à assurer la livraison des produits en France Métropolitaine, hors Corse, dans un délai 
maximum de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la commande chez MATERIA, sauf cas de force majeure. Hors de la France 
Métropolitaine un délai de livraison sera indiqué au client en fonction du lieu de livraison. Tout retard de livraison ne pourra en aucun cas 
constituer un motif d’annulation de commande ou de refus de livraison. Les produits voyagent aux risques et périls de notre société sa 
responsabilité étant dégagée dès la délivrance des produits dans les locaux indiqués dans la commande. En cas de manque ou d'avarie 
de transport le client devra mentionner ses réserves ou réclamations sur le bon de livraison, accompagnées de sa signature et devra 
immédiatement en informer notre société par écrit, afin de lui permettre d’exercer ses recours contre le transporteur dans les délais et 
formes légaux. A défaut d’information immédiate du client, celui-ci supportera seul toute les conséquences des manquants ou avaries 
de transport. Le client s’engage à vérifier la conformité des produits livrés par rapport à la commande (en nombre et en qualité) lors de la 
réception des produits. En cas de non-conformité ou de manquant, le client devra effectuer ses réclamations par lettre recommandée 
avec AR adressée à notre société dans les huit jours de la réception des produits. Passé ce délai de huit jours, les produits seront réputés 
conformes à ce qui avait été commandé et aucune réclamation ne sera plus admise par notre société qui sera dégagée de toute 
responsabilité de ce chef. En cas de réclamations, le client devra fournir tous les justificatifs quant à la réalité de celles-ci et devra laisser 
toutes facilités à notre société pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers, tous les contro ̂les qui lui sembleraient nécessaires. Si après 
contro ̂le, les réclamations apparaissent bien fondées, le client ne pourra demander que le remplacement gratuit des produits non-
conformes, la livraison des manquants et éventuellement le paiement de la pénalité de retard de livraison ci-dessus fixée, dans les 
conditions qui y sont spécifiées, jusqu’à la date de livraison des produits conformes ou des manquants. Les réclamations du client ne 
pourront en aucun cas donner lieu au paiement de quelque frais, indemnités, dommages et intére ̂ts de quelque nature que ce soit et ne 
pourront en aucun cas justifier l'annulation de la commande. Toute réclamation effectuée par le client dans les conditions décrites par 
le présent article ne suspend pas l'obligation de paiement par le client des produits livrés. 
 
PRIX ET TARIF 
 
Les tarifs sont appliqués aux clients en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans l’hypothèse où il serait constaté que le 
client n’appartiendrait pas à la catégorie initialement déterminée, le tarif correspondant à son activité effective sera immédiatement 
appliqué. Le client déclare en être pleinement informé. 
Les prix figurants sur nos documents commerciaux ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie de durée. Notre société se réserve 
le droit de modifier à tout moment le prix de ses produits, étant précisé qu'en cas de variation du prix, le prix applicable sera celui en 
vigueur à la date de réception de la commande. Les prix indiqués par notre société s'entendent, sauf spécifications contraires, hors taxes, 
hors droit, nets de tout escompte pour des produits emballés, livrés en une seul fois, dans les locaux indiqués dans la commande, avec 
une seule facturation, franco de port pour toute commande de plus de 479€ HT, en France Métropolitaine hors Corse. Toute commande 
d'un montant inférieur donnera lieu à facturation d’un supplément forfaitaire de 21 € HT pour trais de transport. Pour la Corse les frais de 
transport seront facturés en intégralité. 
 
PAIEMENT 
 
La livraison des produits déclenche la facturation. Sauf dispositions contraires, le prix est payable à Paris, par traite acceptée et 
domiciliée, par virement ou par chèque, à 30 jours à compter de la date de la facture, dans le plafond de couverture accordé au client 
par l'assurance-crédit de notre société, étant précisé qu'au-dessus dudit plafond, le prix est payable net et sans escompte à la 
commande. Notre société se réserve le droit d’exiger le paiement comptant ou une garantie financière au moment de la passation de la 
commande, si la situation financière du client semble l’exiger (retards ou non-paiement des précédentes factures, renseignements 
financiers non satisfaisants...) ou encore s’il s’agit d’un client nouveau. Sauf disposition contraire convenue avec le client, aucun 
escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé. 
 
A défaut de paiement total ou partiel du prix à l'échéance résultant du délai prévu dans les présentes conditions générales de vente ou 
figurant sur les factures, le client sera redevable de plein droit d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intére ̂t légal en vigueur 
à la date d'échéance du paiement et une indemnité forfaitaire de 40€ sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement.  
 
En cas de non-paiement d'une échéance notre société pourra suspendre de plein droit l’exécution de toutes les autres commandes ou 
livraisons en cours sans que le client ne puisse réclamer quelques dommages et intérêts ou indemnités d'aucune sorte. Toute échéance 
non respectée entrai ̂ne de plein droit, la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues et le client devra indemniser tous les  
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préjudices subis par notre société, en ce compris une indemnité forfaitaire égale à 15% du montant des sommes restant dues. Enfin, le 
non-paiement des factures dans les délais entrai ̂nera la perte de toutes les remises ou ristournes non encore réglées au jour de la 
constatation du défaut de paiement et la modification des délais de paiement, toute facture devant e ̂tre payée au comptant à la 
commande. 
 
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
 
Notre société se réserve la propriété des produits livrés, jusqu’au paiement intégral du prix. Le client, qui a la garde des produits non 
totalement payés s'engage à les conserver en parfait état, à faire connai ̂tre à notre société le lieu où ils sont remis et à les tenir à sa 
disposition. Le client s'oblige à permettre à tout moment l'identification et la revendication des produits, étant précisé que les produits 
en stock chez le client sont réputés irréfragablement e ̂tre les produits impayés. Le client s'interdit de donner en gage ou de céder à titre 
de garantie, la propriété des produits non intégralement payés et plus généralement de consentir quelque droit que ce soit sur la 
propriété des produits non intégralement payés. 
Notre société autorise le client, dans le cadre de l’exploitation de son activité, à revendre les produits faisant l’objet de la présente clause. 
Dans ce cas, le client s’interdit formellement de céder à quiconque, sauf à notre société, sa créance sur le sous-acquéreur et ce, jusqu’à 
paiement complet du prix. En cas de revente, le client s’engage à procéder au paiement des sommes dues à notre société dès le 
paiement opéré par son propre client. La présente autorisation de revente sera caduque en cas de cessation de paiement du client. 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
L’ensemble des catalogues et site et chacun des éléments qui les composent sont la propriété exclusive de MATERIA ou des tiers qui 
ont dûment autorisé MATERIA à exploiter ces éléments. Le client s’interdit d’utiliser les marques, noms commerciaux, logos, 
représentations graphiques et descriptions relatifs aux produits à des fins de promotions ou publicité des produits sans autorisation 
expresse et préalable de MATERIA. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Notre société est libérée de son obligation de livraison pour tous les cas fortuits ou cas de force majeure tels qu’incendie, inondation, 
tempête, grève, ou tout événement de la nature qui oblige à une gestion des stocks de manière à respecter les impératifs de qualité et 
d’appellation (gel, coulure...). Le client s’interdit d’exporter directement ou indirectement les produits vendus en dehors de la CEE sans 
notre accord express et écrit. En cas de non-respect de cette obligation, notre société se réserve le droit de suspendre sa livraison mais 
aussi d’intenter à l’encontre du client toute action en réparation de son préjudice. Les commandes destinées à la revente hors CEE 
devront préciser les quantités, le pays de destination ainsi que le nom du destinataire. Notre société se réserve le droit d'interrompre les 
livraisons et d'annuler les commandes des clients qui ne respecteraient pas à l'égard des produits vendus l'ensemble des dispositions 
législatives et réglementaires inhérentes aux droit économique et notamment en ce qui concerne la revente à perte, la trac ̧abilité et la 
sécurité alimentaire et d’intenter à leur encontre toute action en réparation de son préjudice. 
 
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE – DROIT APPLICABLE 
 
Le règlement de tout litige pouvant survenir entre le client et notre société sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce 
de Paris. 
La loi franc ̧aise est seule applicable aux ventes réalisées par notre société.  


