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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Applicables à compter du 1/1/2022 

Clause n° 1 : Objet et champ d'application 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) 
constituent le socle de la négociation commerciale et sont 
systématiquement adressées ou remises à chaque 
acheteur pour lui permettre de passer commande. Les 
conditions générales de vente décrites ci-après détaillent 
les droits et obligations de la société Ondoegone 
Laboratoire et de son client dans le cadre de la vente des 
marchandises suivantes : Produits de phytothérapie. Toute 
acceptation du devis/bon de commande en ce compris la 
clause « Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte 
les conditions générales de vente ci-annexées » implique 
l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes 
conditions générales de vente. 

Clause n° 2 : Prix 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur 
au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros 
et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront 
majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables 
au jour de la commande. 

La société Ondoegone Laboratoire SAS s'accorde le droit 
de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle 
s'engage à facturer les marchandises commandées aux 
prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. 

Clause n° 3 : Rabais et ristournes 

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes 
que la société Ondoegone Laboratoire SAS serait amenée 
à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en 
charge par l'acheteur de certaines prestations. 

Clause n° 4 : Escompte 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement 
anticipé. 

Clause n° 5 : Modalités de paiement 

Le règlement des commandes s'effectue soit par chèque 
soit par virement ; 

Les règlements seront effectués aux conditions suivantes à 
30 jours suivant la réception des marchandises  

Clause n° 6 : Retard de paiement 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des 
marchandises livrées à l'échéance, l'acheteur doit verser à 
la société Ondoegone Laboratoire SAS une pénalité de 
retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. 

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour 
de la livraison des marchandises. 

A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera 
révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 20 août 
2014). 

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme 
restant due, et court à compter de la date d'échéance du 
prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit 
nécessaire. 

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris 
l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de 
plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 
euros due au titre des frais de recouvrement. 

Articles 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. 

Clause n° 7 : Clause résolutoire 

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la 
clause "Retard de paiement", l'acheteur ne s'est pas 
acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de 
plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages 
et intérêts au profit de la société Ondoegone Laboratoire 
SAS. 

Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété 

La société Ondoegone Laboratoire SAS conserve la 
propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du 
prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur 
fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, 
la société Ondoegone Laboratoire SAS se réserve le droit 
de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les 
marchandises vendues et restées impayées. 

Clause n° 9 : Livraison 

91. – Livraisons 

Ondoegone Laboratoire SAS se réserve le choix du moyen 
de livraison. Cependant, ce choix s’effectue au nom et 
pour le compte du Client et ne saurait en aucun cas faire 
prendre à Ondoegone Laboratoire SAS la qualité de 
commissionnaire ou transporteur. 

9.2. – Délais 

Les délais de livraison sont communiqués à titre indicatif. 
A titre indicatif, il est précisé que le délai de livraison de 
Ondoegone Laboratoire SAS est de 8 jours ouvrés pour 
les conditionnements standard à compter de la réception 
de la commande. 

Le non-respect des délais de livraison ne saurait en aucun 
cas donner lieu à l’annulation d’une commande, ni ouvrir 
droit par voie de conséquence au paiement de pénalités 
de retard ou toute autre forme de dommages et intérêts. 
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9.3. – Risques 
Les risques afférents aux Produits sont transférés au 
Client dès leur livraison. 

9.4. – Réserves à la livraison 
Il appartient au destinataire de vérifier l’état des Produits 
au moment de la livraison. 
En cas de manquants ou d’avaries, une réclamation ne 
sera admise et considérée comme recevable qu’après : 

- Prise de réserves précises et motivées sur le(s) 
bordereaux(x) de livraison du transporteur. 

- Confirmation de ces réserves au transporteur par lettre 
recommandée, avec accusé de réception dans les trois 
jours qui suivent la livraison, conformément à l’article 
L.133-3 du Code de Commerce. 

- Confirmation de ces réserves au siège de Ondoegone 
Laboratoire SAS, dans les 8 jours suivant la livraison. 
Passé ce délai et faute de respecter ces formalités, 
aucune réclamation relative aux manquants ou avaries ne 
pourra plus être prise en compte par Ondoegone 
Laboratoire SAS. 

Les ventes sont définitives. Elles ne feront pas l’objet de 
reprise ou d’échange. Tout retour de Produits sera 
renvoyé à l’expéditeur en port dû. 
Si pour des motifs non imputables à Ondoegone 
Laboratoire SAS, des retours sont effectués avec l’accord 
de ce dernier, celui-ci se réserve le droit de procéder à un 
abattement de 50 % sur la valeur d’achat du Produit. 

9.5. - Stockage et responsabilité 

a) Les Produits doivent être stockés à l’intérieur, dans un 
lieu sec, frais et hors gel (températures entre 0°C et 25 
°C), à l’abri de la lumière, des poussières, dégâts des eaux 
ou intempéries.  

b) Dans le cas dûment justifié de défectuosité des 
Produits, la responsabilité de Ondoegone Laboratoire SAS 
ne peut aller en aucun cas au-delà du remplacement 
desdits Produits (exclusion de tous dommages et intérêts 
pour quelque cause que ce soit). 

c) La reprise des Produits défectueux ne sera acceptée 
par Ondoegone Laboratoire SAS qu’en cas de vice 
dûment prouvé, imputable à Ondoegone Laboratoire SAS. 
La garantie de Ondoegone Laboratoire SAS se limite à 
une utilisation normale des Produits, dans les conditions 
correspondant à leurs caractéristiques techniques et aux 
préconisations d’emploi dont le Client reconnaît avoir pris 
connaissance. Les réclamations ne peuvent justifier le non 
règlement des Produits. 

d) La responsabilité de Ondoegone Laboratoire SAS ne 
pourra s’étendre aux dommages indirects (tels que pertes 
de chiffre d’affaires, perte de marge, perte de profits, 
atteinte à l’image) que pourraient entraîner chez ses 
clients les conséquences de la non livraison ou les vices 
de fabrication. La responsabilité de Ondoegone 
Laboratoire SAS ne saurait être engagée au cas où les 
Produits seraient entreposés dans des conditions 
anormales ou incompatibles avec leur nature. 

e) Dans le cas où Ondoegone Laboratoire SAS aurait à 
procéder au rappel d’un ou plusieurs de ses Produits, le 
Client s’engage à leur fournir toute son assistance. 

Clause 10 – Communication – Documents 
commerciaux 

10.1 Les éléments de PLV mis en dépôt chez le Client 
restent la propriété de Ondoegone Laboratoire SAS, lequel 
se réserve la faculté de les reprendre, à ses frais, chez le 
Client, en respectant un préavis de quinze (15) jours. 

10.2 Toutes les indications techniques figurant sur les 
prospectus, catalogues et documents commerciaux n’ont 
qu’une valeur indicative et ne sauraient engager la 
responsabilité de Ondoegone Laboratoire SAS. 

10.3 Les éventuels prix de vente publics conseillés ne sont 
communiqués aux Clients qu’à titre indicatif. Les Clients 
restent libres de la fixation de leur prix de revente. 

Clause 11 – Propriété Intellectuelle 

11.1 Tout Client ne pourra faire état ou usage des marques, 
logos, documents, projets, études ou tout autre droit de 
propriété intellectuelle appartenant à Ondoegone 
Laboratoire SAS ou figurant sur les produits commercialisés 
par Ondoegone Laboratoire SAS qu'avec l'autorisation 
expresse, écrite et préalable de Ondoegone Laboratoire 
SAS à la seule fin de promouvoir la revente des Produits 
dans les conditions normales au regard de son activité et en 
respectant les chartes et codes graphiques de Ondoegone 
Laboratoire SAS et ses marques. Le respect de cette clause 
vaut pour tout support, même internet. 

11.2 Ondoegone Laboratoire SAS interdit notamment, sans 
son accord exprès, écrit et préalable, tout usage de ses 
marques, de ses logos ou de l’image de ses produits dans 
le cadre d’opérations promotionnelles. Ondoegone 
Laboratoire SAS se réserve le droit de s'opposer, de faire 
cesser ou demander réparation de toute utilisation qu'il 
jugerait déloyale, constitutive d’un acte de parasitisme 
commercial, ou contraire à son image ou à des droits qu'il 
aurait concédés. 

Clause n° 12 : Force majeure 

La responsabilité de Ondoegone Laboratoire SAS ne 
pourra pas être mise en oeuvre 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. 

Clause n° 13 : Tribunal compétent 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des 
présentes conditions générales de vente est soumis au droit 
français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté 
devant le Tribunal de commerce de Bayonne. 
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