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CES CGV ANNULENT ET REMPLACENT TOUTES CGV REÇUES PRÉCÉDEMMENT 
 

 

CLAUSES GÉNÉRALES 
• Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui 

prévalent sur toute condition d’achat et toute clause contraire 

indiquée sur les documents commerciaux de nos clients sauf 

dérogation formelle et expresse de notre part. 

Est défini comme ACHETEUR, la plateforme, l’intermédiaire 

commercial ou le site internet proposant les produits de notre 

entreprise.  

Est défini comme CLIENT, le CLIENT de l’ACHETEUR, qui passe 

commande auprès de lui et réceptionne les produits commandés.  

Est défini comme FOURNISSEUR, la société JAVOY PLANTES 

PEPINIERES 

Sont concernées par ces conditions générales de vente, l’ensemble 

des transactions pour lesquelles, le FOURNISSEUR est amené à 

fournir à un CLIENT un produit, par l’intermédiaire d’un ACHETEUR. 

Il concerne les commandes de marketplace, ventes privées, livraison 

directe domicile, et plus généralement les ventes réalisées par le 

biais de plateformes digitales.  

PRIX 
• Les prix de ce tarif sont les prix nets hors taxes, départ 

FOURNISSEUR 

• Sauf offre contraire, les étiquettes sont inclues dans les 

prix indiqués sur ce catalogue. 

• Nos prix s’entendent en l’état actuel de la législation 

fiscale en matière agricole, c’est-à-dire hors taxe(s), TVA en vigueur, 

en sus, au jour de la facturation. Ils peuvent être modifiés sans 

préavis à tout moment. 

CONDITIONS DE COMMANDE ET DE LIVRAISON 
• Le fait de passer commande implique l’adhésion entière 

de l’ACHETEUR aux présentes conditions de vente (et aux prix 

figurant sur le catalogue ou disponible de la saison de vente en 

cours). 

• Le fait d’accepter ou de confirmer une commande 

implique pour le FOURNISSEUR l’obligation de livrer sauf sous 

réserves de circonstances indépendantes de sa volonté (ex : rupture 

de stock en l’absence d’une réservation des volumes demandés) ou 

en cas de force majeure, tels que : accidents de culture, aléas 

climatiques : intempéries, gel, tempête, inondation ou autre 

calamités naturelles ; grèves, guerre, émeute ou autres troubles 

sociaux (cette liste n’ayant pas de caractère limitatif). En 

conséquence, nous pouvons annuler tout ou partie des commandes 

passées qui ne pourraient être livrées du fait de ce qui précède et ce, 

sans préavis ni indemnité. 

• Le FOURNISSEUR produit et vend une offre de plantes à 

destination du marché amateur. Elle exclue la vente de végétaux à 

destination du marché professionnel de l’arboriculture et du 

maraichage. A ce titre, l’ACHETEUR ET LE CLIENTS sont informés 

qu’aucune réclamation ou revendication ne pourra être exigée dans 

le cadre de l’utilisation ou de la revente des végétaux de la pépinière 

à des fins de récolte dans un cadre professionnel. 

DISPONIBILITÉ 
• Un état des disponibilités est mis à jour 2 fois par jour et 

est tenu à la disposition DE L’ACHETEUR.  

• Aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de non 

livraison d’un article dès lors que la commande n’a pas été réalisée à 

partir du disponible actualisé au moment de la commande (les 

plantes étant des produits vivants, ils ne sont pas disponibles sur 

l’ensemble de l’année au stade végétatif optimal pour la vente) 

• Malgré la présence d’un produit au disponible ou d’une 

confirmation de commande envoyée à l’ACHETEUR et incluant ce 

produit, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de non 

livraison quand le motif de celle-ci est une conséquence d’un aléas 

climatique (gel, grêle…) ou sanitaire (attaque de pathogène, mise en 

observation de lot…) ou force majeure. 

•  

PASSAGE DE COMMANDE ET ANNULATION 
• Les commandes n’engagent le FOURNISSEUR qu’à partir 

de leur confirmation par écrit et ont fait l’objet de l’approbation de 

l’ACHETEUR.  

• Lorsque l’ACHETEUR annule sa commande en tout ou 

partie, il est tenu de payer au FOURNISSEUR une indemnité égale à 

20% du montant de la commande annulée. Toute annulation de 

commande effectuée après expédition aura pour conséquence le 

paiement du montant intégral de la commande. 

LIVRAISON 
• Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs et 

peuvent subir des modifications. 

• Les produits agricoles voyagent aux risques et périls de 

l’ACHETEUR même s’ils sont expédiés franco. Le CLIENT est le seul 

qualifié pour faire toute réclamation auprès du transporteur. Aucun 

refus de plante ou autre indemnité ne pourra être consentie suite à 

la défaillance du transporteur (casse, perte…) si des réserves ne sont 

pas faites au moment de la réception, conformément aux CGV du 

transporteur. Un retard de livraison ne peut en aucun cas être un 

motif d’attribution d’une quelconque indemnité. 

• Du fait du caractère périssable des produits et de 

l’absence d’équipement des transporteurs garantissant un entretien 

adéquat des produits, un refus de réception, quel qu’en soit le motif 

(excluant le non-respect du protocole de réception du CLIENT par le 

transporteur) entraine la facturation d’un avis de souffrance à 

hauteur de 15€. 

• Non livraison : toute commande expédiée mais non 

enlevée par le CLIENT est due.  

• Du fait du caractère périssable des produits, les 

expéditions ne se font qu’en début de semaine afin d’assurer dans la 

mesure du possible une livraison avant le weekend. Aucune livraison 

ne respectant pas ce principe ne peut être exigée (ex : livraison le 

lundi). 

ETIQUETAGE 
• Les chromos fournis se veulent le plus approchant de la 

plante. Cependant, les conditions de culture, les clones des espèces 

ou d’autres facteurs peuvent influer sur la plante, son 

développement ou sa couleur. Aucune réclamation ne pourra être 

acceptée concernant les contenus présents sur les chromos. 

RÉCLAMATIONS 
• Toute réclamation doit nous être signalée par mail au 

maximum 48h après réception de la marchandise : passé ce délai 

aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Le cas échéant 
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des photos des lots défectueux pourront être demandées. L’absence 

de réponse à cette demande engendre la non prise en compte de la 

réclamation quelles qu’en soient les causes. 

• En cas de remise tardive au CLIENT des colis, lié à une 

défaillance de celui-ci (pas de réponse donnée aux prises de rendez-

vous, absence, etc…), aucune réclamation ne pourra être consentie, 

les plantes étant des produits vivant devant être entretenues et 

déballées rapidement.  

• Afin de faire l’objet d’une quelconque remise sur facture, 

la réclamation devra faire l’objet d’une validation écrite de la part du 

FOURNISSEUR. 

• Aucune réclamation ne pourra être consentie pour motif 

de non livraison si le CLIENT a signé l’émargé de transport ou si la 

demande de livraison du transporteur est restée infructueuse.  

SAV  

Les relations commerciales consenties entre le FOURNISSEUR et 

l’ACHETEUR n’incluent aucune autre prestation auprès du CLIENT 

que la livraison des produits commandés auprès de l’ACHETEUR. La 

mission de conseil et de service après-vente auprès du CLIENT est de 

l’entière responsabilité de l’ACHETEUR. Toute demande de SAV ou 

de CONSEIL sera réorienté auprès des services qualifiés de 

l’ACHETEUR. 

UTILISATION DE LA MARQUE JAVOY et des données du 

FOURNISSEUR  

Sauf accord écrit, il est interdit d’utiliser la marque JAVOY ou ses 

marques dérivées pour quelque motif que ce soit, notamment de 

promotion des produits proposés par le FOURNISSEUR. L’ensemble 

des données (textes, photos, supports vidéo…) restent la propriété 

de la société JAVOY PLANTES et sont protégées par le droit d’auteur 

ou le dépôt de marque. Tout utilisation de ces contenus ne peut se 

faire qu’après signature d’une convention d’utilisation de ces 

données, en précisant les modalités.  

GARANTIE DE REPRISE 
• Le FOURNISSEUR ne garantit jamais la reprise des végétaux, celle-

ci dépend des soins donnés à l’arrivée, des soins de plantation de 

l’entretien ainsi que de nombreux autres facteurs échappant à notre 

contrôle. Aucune responsabilité ne peut être engagée en cas d’échec 

de culture.  

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Les factures sont payables net et sans escompte à 30 jours 

de la date d’émission. Aucun escompte n’est consenti en cas de 

paiement anticipé. Tout retard de paiement engendre une pénalité 

forfaitaire de 40€ conformément à la loi. 

• Sous réserve de toute action de droit concernant les 

sommes dues, tout retard de paiement ou tout report d’échéance 

est passible de plein droit et sous mise en demeure d’intérêts de 

retard conformément à la loi. 

• Dans le cas où la carence du débiteur contraindrait le 

FOURNISSEUR à un recouvrement contentieux, les sommes dures en 

capitale et intérêts seraient automatiquement majorées après mise 

en demeure d’une indemnité de 20 % du total de la somme impayée, 

afin de compenser les frais du contentieux et à titre de clause pénale 

conformément aux articles 1226 et 1152 du code civil. 

• Pour toute première commande ou en cas de risque 

d’insolvabilité ou de détérioration du crédit du client, notre société 

se réserve le droit d’exiger un paiement comptant ou en avance ou 

la constitution de garanties avant l’exécution des commandes 

reçues. 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
• Le FOURNISSEUR se réserve la propriété des 

marchandises livrées jusqu’au paiement complet du prix. A cet 

égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente 

disposition, la remise de traite ou de tout autre titre créant une 

obligation de payer. Nonobstant la réserve de propriété, l’acheteur 

supporte la charge des risques – en cas de perte ou de destruction – 

survenus entre la livraison de marchandise et le paiement complet 

du prix. En cas de défaut de paiement, 48h après une mise en 

demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si 

bon semble au FOURNISSEUR qui pourra demander, en référé, la 

restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et 

intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en 

cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures 

qu’elles soient livrées, en cours de livraison et que leur paiement soit 

échu ou non. 

• L’autorisation de revente est retirée automatiquement en 

cas de cessation de paiement de l’acheteur. Aucune saisie ne pourra 

être opérée par des tiers sur ces marchandises. 

• Compétence de juridiction : pour toutes contestations 

relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente 

convention, seul sera compétent le tribunal de commerce d’Orléans. 
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