
CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 

1°Objet :  

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de Cécile 

Marthouret viticultrice et vigneronne et de son client dans le cadre de la vente des marchandises 

suivantes :  

Bouteilles de 75 cl de Vin Sans Indication Géographique Protégée blancs d’Assieu en Isère produites à 

la propriété :  

- Cépage Roussanne  

- Cépage Marsanne  

- Cépage Chardonnay  

- Cépage Viognier  

- Vin sans Cépage « Si par Hasard ».  

Toute prestation accomplie par Cécile Marthouret à Assieu implique donc l’adhésion sans réserve de 

l’acheteur aux présentes conditions générales de vente.  

 

2° Prix : 

Des bouteilles de vins : Les prix des marchandises sont ceux en vigueur au jour de la prise de 

commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes, l’entreprise n’étant pas assujettie 

à la TVA.  

 

Aucune expédition en France et à l’étranger n’est possible à ce jour.  

 

Livraison possible et gratuite dans un rayon de 25 km au départ du caveau d’Assieu à partir 

de 12 bouteilles.  

 

Des visites avec dégustation : La visite dure une heure par groupe de 15 personnes 

maximum. Coût de la visite, dégustation comprise : 2 euros.  

 

A partir de 15 personnes, toute dégustation même sans visite est soumise au paiement de 2 

euros par personne.  

 

3° Modalités de paiement : 

Le règlement des commandes s’effectue par chèque ou en espèces uniquement à la livraison.  

 

4° Livraison :  

La livraison est effectuée par la remise directe de la marchandise à l’acheteur.  



La vérification des marchandises par l’acheteur doit être effectuée au moment de leur prise en 

charge. 

 Un délai de 8 jours entre la commande et la livraison est à prévoir. Toutefois, il peut être modifié au 

moment de la commande avec accord des deux parties.  

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 donner lieu 

au profit de l’acheteur à : 

- L’allocation de dommages et intérêts ; 

- L’annulation de la commande.  

 

A l’issue de la commande par l’acheteur par mail ou SMS, les dates et horaires de livraison seront 

précisés 3 jours avant le jour de livraison par SMS ou mail. Elles seront acceptées en retour par 

l’acheteur par SMS ou mail. L’acheteur s’engagera de sa présence lors de la livraison.   

 

5° Tribunal compétent :  

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de ventes est 

soumis au droit français.  

A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Vienne (38).   

 

Fait à Assieu, le 09/01/21 

Cécile Marthouret 

Adresse Caveau :    48 rue du CUZIN 38 150 Assieu 

Adresse administrative :  339 rue de Crés 38 150 Assieu 

 

 

 

 


