
ORDER FORM N° :

Date :   

SOCIETE (company): 

Adresse (address) : 7 avenue sidi Brahim - Adresse (address) :  

 06130 Grasse  France

Contact: Marilyn Ho Contact: 

Email: Sales@noutparum.com Email: 

Téléphone (phone):  +33 (0)6 29 37 34 07 Téléphone (phone) : 

SIRET: 828 784 454 SIRET: 
N° VAT: FR 01 828 784 454 N° VAT: 

SKU Désignation code EAN
Prix Public T.T.C

Public Retail Price 
(tax included)

Prix unitaire H.T
Wholesale unit Price 

(excl.tax)

Quantité
Quantity

Total H.T
Total 

(tax excluded)

PRODUITS VENTE / SELLING ITEMS -  €                                             

La Collection des parfums 100ml
-  €                                             

Ambre chic EDT 100ml 
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273054 155,00 €                     70,40 €                                       -  €                                                         

Terre aromatique EDT 100ML 
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273023 155,00 €                     70,40 €                                       -  €                                                         

Esprit vetiver EDT 100ML 
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273030 155,00 €                     70,40 €                                       -  €                                                         

Davana Sauvage EDP 100ML 
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273016 165,00 €                     75,00 €                                       
-  €                                                         

Sel de Mer EDP 100ML 
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273009 165,00 €                     75,00 €                                       
-  €                                                         

Pure Blanche EDP 100ML 
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273047 165,00 €                     75,00 €                                       -  €                                                         

Les Tailles voyages 15ml - Travel Size 15ml spray 
-  €                                             

Ambre chic EDT 15ml
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273115 35  €                               18,40 €                                       -  €                                                         

Terre aromatique EDT 15ml
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273085 35  €                               18,40 €                                       
-  €                                                         

Esprit vetiver EDT 15ml
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273092 35  €                               18,40 €                                       
-  €                                                         

Davana Sauvage EDP 15ml
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273078 40  €                               21,00 €                                       -  €                                                         

Sel de Mer EDP 15ml
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273061 40  €                               21,00 €                                       -  €                                                         

Pure Blanche EDP 15ml
(minimum: 6 unités/6 units)

3770015273108 40  €                               21,00 €                                       -  €                                                         

Le Coffret Découverte /Discovery Set / for online  only
-  €                                             

Coffret découverte 6 sprays de 2ml
4 x 2ml spray discovery set  - 

TBC 25,00 €                        15,00 €                                       -  €                                                         

Testeurs vaporisateurs (tester sprays)

TESTER Ambre Chic EDT 100ML 33,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Terre Aromatique EDT 100ML 33,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Esprit Vétiver EDT 100ML 33,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Davana Sauvage EDP 100ML 33,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Sel de Mer EDP 100ML 33,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Pure Blanche EDP 100ML 33,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Ambre Chic EDT 15ml 27,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Terre Aromatique EDT 15ml 27,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Esprit Vétiver EDT 15ml 27,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Davana Sauvage EDP 15ml 27,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Sel de Mer EDP 15ml 27,00 €                                       -  €                                                         

TESTER Pure Blanche EDP 15ml 27,00 €                                       -  €                                                         

Echantillons (samples)

SAMPLE Ambre Chic EDT 2ml 2,00 €                                          -  €                                                         

SAMPLE Terre Aromatique EDT 2ml 2,00 €                                          -  €                                                         

SAMPLE Esprit Vétiver EDT 2ml 2,00 €                                          -  €                                                         

SAMPLE Davana Sauvage EDP 2ml 2,00 €                                          -  €                                                         

NOUT

MATERIELS POINTS DE VENTE & PROMOTIONNELS (8% PLV offerte sur total commande H.T)
POS & promotionnal Materials (8% FOC)



SAMPLE Sel de Mer EDP 2ml 2,00 €                                          -  €                                                         

SAMPLE Pure Blanche EDP 2ml 2,00 €                                          -  €                                                         

Blotters, matériels de communication & emballages (blotters & bags)

BLOTTER Blotter pack 200pcs 5,00 €                                          -  €                                                        

Display & décorations

PLV solo
support bois , format 255X200, mise en scène d'une 
fragrance /wood display for 1 fragrance

39,00 €                                       -  €                                                        

PLV XL
support bois , format 225X950, mise en scène des 6 
fragrances /Wood display for 6 fragrances

180,00 €                                    -  €                                                        

 
-  €                                    

0,00 €

0,00 €

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                     

0,00 €

-  €                                    

Nom + adresse de 
facturation :

Frais de transport / delivery fees

Le :

Nom & Titre du 
signataire :
Signature & Cachet de 
l’entreprise :

Condition de paiement / Payment terms

Franco: à partir de 400 euros / franco from 400 euros

BON POUR ACCORD

Paiement comptant à la 1ère commande

IBAN : FR76 3000 4013 2400 0101 6311 662

BIC : BNPAFRPPXXX

Sous-total H.T Produits finis
Sub-total Selling items

A partir de la 2eme commande : 40% à la commande /le solde à réception de la marchandise

8% PLV gratuite
8% POSm FOC

SOUS-TOTAL H.T après remise PLV
Sub-total after POSm discount

T.V.A
VAT

SOUS-TOTAL T.T.C
SUB-TOTAL tax included

 Frais de port /delivery fees
(franco: à partir de 400 euros / Franco from 400 euros) 

TOTAL T.T.C
TOTAL tax included

Nom + adresse de Livraison 
(si différent) :

Mode de paiement 

☐  Virement bancaire

Sous-total H.T PLV
Sub-total POSm





CONDITIONS GENERALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS PRODUITS

1/ CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L 441-1 du code de commerce, les présentes Conditions Générales de Vente constituent le socle unique de la négociation commerciale entre les parties.
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Bergamote SARL (Bergamote ou Le Fournisseur, fournit aux Acheteurs Professionnels (Les Clients ou le Client) qui lui en font
la demande, via un support durable les Produits de la Parfumerie et Produits de beauté (Les Produits).
Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Clients de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents
du Client, et notamment les conditions générales d’achat.
Conformément à la règlementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait la demande pour lui permettre de passer
commande auprès du Fournisseur. Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Bergamote est
en droit d’y apporter toutes modifications qui lui paraitront utiles à l’exception des commandes préalablement acceptées par elle et dans le respect des contrats conclus.
Conformément à la réglementation en vigueur, Bergamote se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec le 
Client par l’établissement d’un Accord de Partenariat Commercial, précisant d’éventuelles conditions particulières.

2/ COMMANDES ET TARIFS

Les ventes ne sont parfaites qu’après acceptation expresse et par écrit de la commande du Client par Bergamote, qui s’assurera notamment de la disponibilité des produits demandés. Les
commandes doivent être confirmées par écrit, par voie électronique au moyen du bon de commande dûment signé par le Client, elles sont fermes et définitives.

Les produits sont fournis aux tarifs de Bergamote en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant dans la proposition commerciale spécifique adressée au Client. Ces tarifs sont 
fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu’indiquée par Bergamote.
Ces prix sont nets, emballage inclus et H.T départ Fournisseur. Ils ne comprennent pas le transport ni les frais de douane et assurances éventuels associés à la livraison qui restent à la charge du
Client. Sur demande express du Client, compte tenu du lieu de livraison et/ou des quantités, les produits pourront être livrés dans des emballages spécifiques, ils feront alors l’objet d’un coût
supplémentaire fixé par le Fournisseur et qui devra être accepté formellement par le Client.
Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par le Client concernant notamment les modalités et délais de livraison, ou les délais et
conditions de règlement. Un Accord de Partenariat Commercial adressé au Client par Bergamote précisera alors ces conditions particulières.
Les commandes peuvent être passées par mail ou courrier. En ce qui concerne les commandes passées par mail, seules celles envoyées à l'adresse suivante seront traitées :
contact@noutparfum.com

En cas d’annulation de la commande par le Client après son acceptation par Bergamote, huit jours ouvrés avant la date prévue pour la fourniture des Produits commandés, pour quelque raison que
ce soit, hormis la force majeure, l’acompte versé à la commande sera de plein droit acquis au Fournisseur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

3/ CONDITIONS DE PAIEMENT
Un acompte correspondant à 50 % du prix total T.T.C d’acquisition des produits est exigé lors de la passation de la commande, acceptée par le Fournisseur. Le solde du prix est payable au comptant,
au jour de la livraison, dans les conditions définies à l’article « LIVRAISONS » ci-après.
Bergamote ne sera pas tenue de procéder à la livraison des produits commandés par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les conditions et selon les modalités ci-dessus indiquées.
Toutefois sur ce point, des conditions particulières spécifiques pourront être aménagées en accord entre les parties, elles seront mentionnées expressément sur le bon de commande. Le mode de
paiement a utiliser est le virement bancaire.
En vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, sauf disposition contraire, des pénalités de retard seront applicables, elles sont exigibles le jour suivant la date de paiement indiquée sur la
facture, le taux d’intérêt desdites pénalités est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Ainsi, le taux
applicable pendant le premier semestre est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Aucun escompte ne sera pratiqué par Bergamote pour paiement avant la date figurant sur la facture dans un délai inférieur à celui mentionné aux présentes Conditions Générales de Vente.

4/ LIVRAISONS



Les produits acquis par le Client en France Métropolitaine y compris Corse et Monaco seront livrés dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception par le Fournisseur du bon de
commande, que ce dernier aura accepté, correspondant et accompagné impérativement du montant de l’acompte exigible à cette date.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur, il est donné à titre indicatif, Bergamote ne pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard du Client en cas de retard de livraison n’excédant pas dix jours
ouvrés lorsque les commandes sont disponibles. Toutefois en cas de rupture de stocks et/ ou en attente d’une nouvelle fabrication, et/ou de pénurie de matières premières, Bergamote informera le
Client qu’il ne peut donner suite à sa commande et ne manquera pas de l’informer de la nouvelle disponibilité des produits.
La responsabilité de Bergamote ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de force majeure.
La livraison sera effectuée à l’adresse indiquée sur le Bon de commande, faute de quoi aucune réclamation ne sera acceptée en cas d’erreur sur le lieu de livraison.
De même en cas de demandes particulières du Client concernant les conditions d’emballage ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Fournisseur, les coûts liés
feront l’objet d’une facturation spécifique complémentaire.

Le Client est tenu de vérifier l’état apparent des produits lors de la livraison et d’ouvrir le colis devant le transporteur. A défaut de réserves expressément formulées par le Client au moment de la
livraison, les produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.
Le Client disposera d’un délai de trois jours, non compris jours fériés, à compter de la livraison et de la réception des produits commandés pour émettre, par écrit, de telles réserves précises et
détaillées auprès du Fournisseur. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités par le Client.
Le Fournisseur remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client. Les délais de livraison, hors France, seront
indiqués par le Fournisseur au moment de la Commande dans les conditions particulières.

5/ TRANSFERT DE PROPRIETE - TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert de propriété des Produits vendus, au profit du Client, ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits. Le Client
reconnaît que c’est au Transporteur qu’il appartient d’effectuer la livraison, le Fournisseur étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu’il a remis les produits commandés au
transporteur qui les a acceptées sans réserves.
Le Client ne dispose donc d’aucun recours en garantie contre le Fournisseur en cas de défaut de livraison des produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de
déchargement.

6/ RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR - GARANTIE CONTRACTUELLE
Les produits livrés par le Fournisseur bénéficient d’une garantie contractuelle d’une durée de trois mois, à compter de la date de livraison, couvrant la non-conformité des produits à la
commande et tout vice caché, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation. La garantie forme un tout
indissociable avec le Produit vendu par le Fournisseur. Le produit ne peut être vendu ou revendu altéré, transformé ou modifié. Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des
produits non conformes ou affectés d’un vice.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou négligence de la part du Client, comme en cas d’usure normale du Produit ou de force majeure. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra 
sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit de l’existence des vices dans un délai maximum de huit jours à compter de leur découverte. Le Fournisseur
remplacera ou modifiera le Produit sous garantie, jugé vicié ou défectueux.
Le remplacement du Produit défectueux n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie contractuelle ci-dessus fixée.
La garantie ne peut intervenir si le Produit a fait l’objet d’un usage anormal, ou a été employé dans des conditions différentes de celles pour lesquelles il a été conçu en particulier en cas de non-
respect des conditions prescrites par le Fournisseur lors de la délivrance dudit Produit Elle ne s’applique pas non plus au cas de détérioration ou négligence, d’accident provenant de choc, chute,
défaut de surveillance ou bien en cas de transformation dudit Produit telle que la mauvaise condition de stockage des Parfums.

7/ PROPRIETE INTELLECTUELLE
Bergamote conserve l’ensemble des droits de propriété Intellectuelle et industrielle afférents aux produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiquées sans son
autorisation écrite.

8/ DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies auprès des Client font l’objet d’un traitement informatique réalisé par Bergamote. Elles sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au
traitement de sa commande.
Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations et règlementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que

nécessaire pour l’exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables. Le responsable du traitement des données est Bergamote. L’accès aux données personnelles sera
strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers
liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous traitées sans que l’autorisation du Client soit nécessaire.
Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en
matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Fournisseur s’interdit de les vendre, les louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans
consentement préalable du Client, à on d’y être contraint en raison d’un motif légitime.
Conformément à la règlementation applicable, l’Acheteur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s’opposer au 
traitement pour motif légitime, droits qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement à l’adresse email suivante : contact@noutparfum.com.

9/ IMPREVISION



Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au régime légal de l’Imprévision prévu par l’article 1195 du code civil pour toutes les opérations de vente de produits du Fournisseur au
Client. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-
ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat conformément à l’article
13 des présentes.

10/ EXECUTION FORCEE EN NATURE
Par dérogation aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, le Fournisseur et le Client conviennent qu’en cas de manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, la partie victime de
la défaillance ne pourra en demander l’exécution forcée. Toutefois, la partie victime de la défaillance pourra, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre Partie,
demander la résolution du contrat selon les modalités définies à l’article 13 des présentes.

11/ EXCEPTION D’INEXECUTION
Le Fournisseur et le Client déclarent renoncer expressément à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil du régime de l’exception d’inexécution qui y est prévu. Par
conséquent, elles s’engagent à exécuter pleinement et intégralement les présentes même en cas de manquement de la part de l’une ou de l’autre. Cependant, si l’empêchement était définitif ou
perdurait au-delà de 30 jours à compter de la constatation de l’empêchement par lettre recommandée, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l’article
13 ci-après.

12/ FORCE MAJEURE
Les parties ne pourront être tenues pour responsables si la non exécution ou le retard dans l’exécution de l’une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d’un
cas  de force majeure, au sens  de l’article 1218 du Code civil.
De convention expresse, les parties ont en outre convenu de déterminer comme cas de force majeure le cas suivant : > Pénurie permanente des matières premières nécessaires à la fabrication des
produits par Bergamote et/ou par ses sous-traitants.
La Partie constatant l’événement devra sans délai informer l’autre partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s’en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en
aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.
 L’exécution de l’obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas la durée de trois mois.
Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l’exécution normale
de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l’autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si l’empêchement est définitif ou dépasse une durée de trois mois les présentes seront purement et simplement résolues selon les modalités définies à l’article 13 des présentes.

13/ RESOLUTION DU CONTRAT
Résolution pour une inexécution suffisamment grave :
La partie victime de la défaillance pourra, nonobstant la clause
«Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations» figurant aux présentes, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre partie,
notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie défaillante, la résolution fautive des présentes, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter restée
infructueuse et ce en application des dispositions de l’article 1224 du Code Civil.
Résolution pour imprévision :
Si le changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat était définitif ou perdurait au delà d’un mois, les présentes seraient purement et simplement résolues huit jours
après l’envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Résolution pour Force majeure :
La résolution de plein droit pour force majeure, ne pourra, nonobstant la clause «Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations» figurant ci-après, avoir lieu que huit jours après
l’envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations :
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations lui incombant visées aux articles du présent contrat, celui-ci pourra être résolu au gré de la partie lésée.
Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d’une partie à ses obligations aura lieu de plein droit, huit jours après la réception d’une mise en demeure de s’exécuter, restée
en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dispositions communes aux cas de résolution :
Il est expressément convenu entre les parties que le débiteur d’une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation,
conformément aux dispositions de l’article 1344 du Code civil.

14/ ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs
conséquences et leurs suites seront soumis au Tribunal de commerce de Montpellier.

15/ DROIT APPLICABLE
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en
langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.



16/ ACCEPTATION DU CLIENT
Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que les tarifs ci- joints sont expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce,
de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire, et notamment ses propres Conditions Générales d’Achat.


