
Proposition

NLTechno

Date de fin de validité : 16/07/2020 Date proposition : 01/07/2020

Siège social: myOtherCompany - 21 Jump street - 75500 MyTown, France

Téléphone: 0912312300 - Fax: 0912312400 - http://www.dolibarr.org - myemail@mybigcompany.com

Capital de 10 000 € - SIREN: 123456

Numéro TVA: 1 1/3

Siège social: myOtherCompany - 21 Jump street - 75500 MyTown, France

Téléphone: 0912312300 - Fax: 0912312400 - http://www.dolibarr.org - myemail@mybigcompany.com

Capital de 10 000 € - SIREN: 123456

Numéro TVA: 1 1/3

Siège social: myOtherCompany - 21 Jump street - 75500 MyTown, France

Téléphone: 0912312300 - Fax: 0912312400 - http://www.dolibarr.org - myemail@mybigcompany.com

Capital de 10 000 € - SIREN: 123456

Numéro TVA: 1 1/3



Proposition

Réf. : PR2007-0087

Date de fin de validité : 16/07/2020

Réf. projet : PJ1607-0015

myOtherCompany

Other Adress

Other zip Other town

 0912312300 -  0912312400

 myemail@mybigcompany.com 

 http://www.dolibarr.org

Numéro de TVA: 1

NLTechno

 notanemail@nltechno.com

N° TVA intra: FR123456789

SIREN: 493861496

Date proposition

01/07/2020

Date de livraison

 

Commercial

totor Le Visitor

0607080900

Code client

CU1212-0005

Réf. client

 

Incoterm : CFR -

Install:

Download the archive file of module (.zip file) from web site DoliStore.com

Put the file into the root directory of Dolibarr.

Uncompress the zip file, for example with command

unzip modulefile.zip

You can get help from INSTALL and README files

The tree must be: htdocs / custom / ultimatepdf (htdocs is the root of your Dolibarr). Check within your file conf.php that the

lines related to the custom folder are uncommented.

Module is then available and can be activated.

Demo : https://doliweb.com

English visitor

login : dowjohn

psw : visitor

Manage your templates with a single click in a drop-down list.

Create these in the image of your company, respecting your graphic charter (Background color, border color, text color...)

Features: See on Dolibarr's wiki

.........................

Many "slides" have been added since the last version, in particular the display of products barcode within documents lines as well as

the "electronic signature", the creation and display of several issuing companies



Proposition

Réf. : PR2007-0087

Date de fin de validité : 16/07/2020

Réf. projet : PJ1607-0015

Produi11 ref123456 20% 300,00 1 360,00

DW/APPLIQUE/CIRCLE35/CHROME

Plafonnier LED 3000°k - 22,1W, IP44, ø 26 x H8,5 cm

(led comprise)

dzddzddzdz

zdzdzdzdzd

(Nomenclature douanière / Code SH:

1234567898765432)

2 0215800 0% 201,40 1 201,40

Total TTCUnitéQtéPU remiséTVA DésignationRéf.N°

Conditions de règlement : A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Switz Gold Bank

Numéro de compte: 123456789

Adresse: 21 jum street

Nom du propriétaire du compte: Mac Golder

Code IBAN: NL39 RABO 0314 0433 52

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT 501,40 €

Total TVA 20% 60,00 €

Total TTC 561,40 €

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

 

free text

other free text

Siège social: myOtherCompany - Other Adress - Other zip Other town, France

Téléphone: 0912312300 - Fax: 0912312400 - http://www.dolibarr.org - myemail@mybigcompany.com

Capital de 10 000 € - SIREN: 123456

Numéro TVA: 1 3/3
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Modèle-type de conditions 
générales de vente entre 
professionnels
Modèle de conditions générales de vente à l'usage des professionnels dans le cadre de la 

vente de marchandises

Le présent document n'a qu'une valeur indicative et ne saurait dispenser d'un conseil juridique. 

À ce titre, et sous réserve de respecter les mentions obligatoires légales applicables à ce type 

d'acte, le vendeur peut aménager librement ses conditions générales de vente en fonction de la

nature de son activité.

Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la 

société ... (dénomination sociale) et de son client dans le cadre de la vente des marchandises 

suivantes : ... (le vendeur doit recenser les marchandises soumises aux CGV).

Toute prestation accomplie par la société ... (dénomination sociale) implique donc 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 ... (dénomination sociale) 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 ... (dénomination sociale)

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 carte bancaire ; 

• le cas échéant, indiquer les autres moyens de paiement acceptés. 

Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 10% du 

montant global de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises.

Clause n° 6 : Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, 

l'acheteur doit verser à la société ... (dénomination sociale) 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 441-6, I alinéa 12 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 ... 

(dénomination sociale).

Clause n° 8 : Clause de réserve de 
propriété
La société ... (dénomination sociale) 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 ... (dénomination sociale) se réserve le 

droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et 

restées impayées. 



Clause n° 9 : Livraison
La livraison est effectuée :

• soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ; 

• soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ; 

• soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le 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 sur le bon de commande à réception desdites marchandises. 

Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, 

par courrier recommandé AR. 

Clause n° 10 : Force majeure
La responsabilité de la société ... (dénomination sociale) 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° 11 : 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 ... (lieu du 

siège social).

 

Fait à ... (ville), le ... (date)

... (signature du client)

... (signature du représentant légal la société)

Voir aussi sur le site
• Les conditions générales de vente entre professionnels 



Nos juristes vous accompagnent
• Conseil juridique 

© CCI Paris Ile-de-France

URL de la page convertie en PDF : https://www.entreprises.cci-paris-

idf.fr/web/reglementation/contrats-modeles/commerciaux/conditions-generales-de-vente-entre-

professionnels 
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