
CONDITIONS GENERALES DE VENTE PROFESSIONNELS 
 

Les présentes conditions générales de ventes sont exclusivement destinées aux commerçants professionnels. 

	  

 
 
 
 
1. Prévention 
 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA 
SANTE.A CONSOMMER AVEC MODERATION. 
 
2. Généralités 
 
a) LES CLAUX DES TOURETTES propose dans ses 
documents Tarifs pros, catalogue de produits une sélection de 
vins destinés à la vente aux professionnels. Ces documents 
sont fournis aux acheteurs par courrier postal, par mail et 
également mis à disposition sous forme électronique sur le site 
www.cevenneswines.com. 
 
b) Les présentes Conditions Générales de Ventes régissent la 
vente des Produits proposés dans le catalogue des CLAUX 
DES TOURETTES à l’acheteur. 
 
c) Toute commande implique l’acceptation sans réserve par 
l’acheteur des présentes conditions générales de vente. 
 
d) Toute commande passée par un acheteur auprès des 
CLAUX DES TOURETTES est soumise aux présentes 
Conditions Générales de Ventes à l’exclusion de tout autre 
document notamment des conditions générales d’achat de 
l’acheteur. Toutes les clauses et conditions contraires aux 
présentes Conditions Générales de Ventes figurant sur les 
bons de commandes et plus généralement sur tout type de 
correspondance émanant de l’acheteur seront réputées non 
écrites et n’auront aucunes valeur contractuelle entre les 
parties. Il ne peut être dérogés aux présentes Conditions 
Générales de Vente que par accord exprès et écrit des CLAUX 
DES TOURETTES. LES CLAUX DES TOURETTES se 
réserve le droit de corriger toute erreur matérielle accidentelle 
ou toute omission sur les présentes Conditions ainsi que sur 
tout autre document contractuel. 
 
e) L’acheteur s’engage à avoir dix-huit ans révolus à la date 
de la commande. 
 
f) LES CLAUX DES TOURETTES remettront ou adresseront 
les présentes Conditions Générales de Ventes à tout acheteurs 
qui en fera la demande. 
 
g) Les informations portées sur les catalogues, prospectus, 
publicités, notices ou autres documents des CLAUX DES 
TOURETTES autres que celles relative au prix et aux 
caractéristiques essentielles des Produits ne sont données qu’à 
titre indicatif et pourront être modifiées à tout moment par 
LES CLAUX DES TOURETTES. Seules les informations 
relatives aux Produits figurant sur la facture pro-forma sont 
susceptibles d’engager LES CLAUX DES TOURETTES. 
 
h) En cas de non-respect des présentes Conditions Générales 
de Vente par l’acheteur, LES CLAUX DES TOURETTES se 
réserve le droit de rompre tout ou partie des relations 
commerciales, le droit d’annuler tout ou partie des 
commandes en cours, le droit de suspendre la livraison des 
Produits, et ce sur réserve de toute demande de dommage et 
intérêts. 
 
3. Commande. 
 
a) Passation de la commande 
 
Toute commande devra être effectuée par l’intermédiaire des 
CLAUX DES TOURETTES par les moyens alternatifs 
suivant : 
 
Par email : Contact@cevenneswines.com; 
Par Téléphone: 04 66 83 21 64 
Par Fax : 04 66  83 30 26 
 
La commande est confirmée par LES CLAUX DES 
TOURETTES par l’envoi d’une facture pro-forma par 
message électronique (ou à défaut par fax) à l’acheteur, 
récapitulant les conditions de la commande. La commande est 
ferme et définitive à réception par LES CLAUX DES 
TOURETTES, de la facture pro-forma contresignée par 
l’acheteur. 
 
b) Mentions obligatoires de la commande  
Toute commande devra impérativement comporter les 
mentions suivantes à défaut pour LES CLAUX DES 
TOURETTES de ne pouvoir traiter la commande de 
l’acheteur :  
Le nom ou raison sociale de l’acheteur 
La désignation des Produits, 
La quantité de chacun des Produits commandés. 
Toutes commande devra en outre comporter toutes les 
indications spécifiques à la commande de l’acheteur 
nécessaire au non traitement de la commande par LES 
CLAUX DES TOURETTES, telle que : 
Adresse de livraison si différente de celle du Compte Client, 
Horaires d’ouverture du lieu de livraison de l’acheteur. 
 
4. Disponibilité des stocks. 
 
Les produits sont offerts et livrés dans la limite des stocks 
disponibles. En cas d’indisponibilité du produit commandé, 
LES CLAUX DES TOURETTES en informe l’acheteur et 
peut lui proposer un Produit d’une qualité et d’un prix 
équivalent. En cas de désaccord de l’acheteur, LES CLAUX 
DES TOURETTES procède au remboursement des sommes 
versées dans un délai de (3) mois. 
 
 

 
 
 
 
5. Prix 
 
Les prix des Produits sont indiqués en Euros Hors Taxe droits 
d’accise inclus et hors frais de livraison sauf mention 
contraire. 
Les prix unitaires s’entendent pour toute commande de 
bouteille à l’unité et non multiple de 6. Les prix unitaires 
caisse sont valables pour toutes référence commandée par 
multiple de 6, 12 en fonction du conditionnement indiqué. 
Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations sont à la 
charge exclusive de l’acheteur. Les prix facturés des Produits 
sont ceux figurant sur le catalogue à la date de la passation de 
commande par l’acheteur. 
LES CLAUX DES TOURETTES se réservent le droit 
d’accorder à l’acheteur des réductions de prix et/ou ristournes 
en contrepartie de la quantité des Produits achetés par 
l’acheteur. Toute diminution de prix éventuelle est 
mentionnée sur la facture de l’acheteur. 
LESCLAUX DES TOURETTES se réserve le droit de 
modifier les tarifs en vigueur sur le catalogue à tout moment. 
Le changement tarifaire entrera en vigueur à la date de la 
publication de la modification des prix sur le catalogue des 
CLAUX DES TOURETTES et sera applicable à toute 
commande passée par l’acheteur après cette date. 
 
6. Frais de livraison 
 
Les prix sont Franco dans les conditions suivantes : 
Pour les commandes supérieures à 350 euros Hors Taxe Prix 
Congé et pour une livraison des Produits dans le département 
du Gard 
Pour les commandes supérieures à 900 euros Hors Taxe Prix 
Congé et pour une livraison des Produits dans les autres 
départements 
 
En deçà de ces montants de commande, les frais de livraison 
varient en fonction du nombre de bouteilles achetées, du 
montant de la commande et du lieu de livraison choisis par 
l’acheteur. 
 
LES CLAUX DES TOURETTES se réservent le droit de 
modifier les frais de livraison à tout moment. Le changement 
tarifaire entrera en vigueur à la date de publication de la 
modification des frais de livraison. 
Pour toute livraison des Produits en Corse ou dans les DOM-
TOM ou à l’exportation, l’acheteur devra consulter 
directement LES CLAUX DES TOURETTES pour connaître 
les frais de livraison. 
 
7. Paiement 
 
a. Une facture est établie pour chaque commande expédiée par 
LES CLAUX DES TOURETTES. Elle est envoyée par 
courrier postal à l’adresse de facturation du Client le 
lendemain du départ de la commande des entrepôts des 
CLAUX DES TOURETTES. 
 
b. Les factures sont payables à la date d’échéance qui y figure 
auprès des CLAUX DES TOURETTES selon les deux 
modalités alternatives suivantes : 
Règlement à 30 jours fin de mois à compter de la date 
d’émission de la facture par : virement bancaire, chèque ou 
Lettre de Change Relevé. En cas de paiement par Lettre de 
Change Relevé, seul l’encaissement effectif des Lettres de 
Change Relevé sera considéré comme valant complet 
paiement au sens des présentes Conditions Générales de 
Ventes 
Règlement au comptant, sous 10 jours maximum à compter de 
la date de l’émission de la facture par : virement bancaire ou 
chèque. En cas de règlement au comptant, l’acheteur bénéficie 
d’un escompte de 2% sur le montant Hors Taxe et hors droit 
d’accise de la commande. 
 
c. Toutes les commandes, quelque soit leurs origines, sont 
payables exclusivement en euros. 
 
d. LES CLAUX DES TOURETTES se réservent le droit de 
modifier les moyens de paiement disponibles à tout moment. 
 
e. Aucune déduction, réduction ou compensation décidée et 
appliquée unilatéralement par l’acheteur sur les sommes dues 
aux CLAUX DES TOURETTES n’est autorisée. Les 
paiements dus aux CLAUX DES TOURETTES ne peuvent en 
aucun cas être suspendus, ni faire l’objet d’une quelconque 
réduction ou compensation sans l’accord express, préalable et 
écrit des CLAUX DES TOURETTES. 
 
f. En cas de défaut de paiement d’une facture à l’échéance, 
LES CLAUX DES TOURETTES sera en droit de suspendre 
ses livraisons et/ou résilier la vente, ou les ventes successives, 
sans mise en demeure préalable. 
 
8. Pénalités de retard 
 
En cas de retard de paiement. LES CLAUX DES 
TOURETTES exige des pénalités de retard dont le taux 
d’intérêt est égal à trois fois le taux de l’intérêt légal calculé 
sur le montant Toutes Taxes Comprises de la facture. Les 
pénalités de retard sont exigibles sans qu’aucun rappel de la 
part des CLAUX DES TOURETTES  ne soit nécessaire. Les 
pénalités de retard commencent à courir dès le jour suivant la 
date de règlement convenue entre les parties suivant le mode 
de règlement choisi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
9. Défaut de paiement. 
 
a. Tout défaut de paiement d’une facture entraîne de 
convention expresse et sans mise en demeure préalable : 
-L’exigibilité immédiate de toutes les créances que LES 
CLAUX DES TOURETTES détiennent sur l’acheteur au titre 
de toutes les commandes, quels qu’en soit la nature, le 
montant ou la date, que l’acheteur aurait passées auprès des 
CLAUX DES TOURETTES. L’exigibilité immédiate est 
également applicable aux créances non échues, 
-L’annulation de toutes remises ou autres avantages 
commerciaux consentis, 
-L’application de pénalités de retard telles que définies ci-
avant. 
 
b. L’acheteur devra également verser aux CLAUX DES 
TOURETTES une indemnité de 15% des sommes dues et non 
payées avec un minimum de 80 Euros à titre de dommages et 
intérêts et devra en outre rembourser aux CLAUX DES 
TOURETTES tous les frais de quelque nature qu’ils soient et 
notamment judiciaires et extrajudiciaires, occasionnés par les 
opérations nécessaires au recouvrement des créances. 
 
c. LES CLAUX DES TOURETTES se réservent le droit, en 
cas de détérioration de la situation financière de l’acheteur, 
d’exiger une garantie ou un règlement au comptant et ce avant 
l’expédition de la commande. 
 
10. Réserve de propriété 
 
Il est expressément convenu que LES CLAUX DES 
TOURETTES conserve pour elle même et pour ses ayant droit 
la propriété des produits jusqu'au paiement  intégral de leur 
prix, en principal et intérêts, par l’acheteur. 
Jusqu’à leur complet paiement l’acheteur s’engage, à ne pas 
revendre les produits impayés sauf accord contraire préalable 
et écrit avec des CLAUX DES TOURETTES, à ne pas s’en 
déposséder, à ne pas les donner en gage ou nantissement, à 
prendre  toutes dispositions pour qu’ils soient conservés dans 
l’état dans lequel ils ont été livrés et qu’ils restent 
individualisés de façon très apparente comme étant la 
propriété des CLAUX DES TOURETTES. 
En cas de saisie opérée par des tiers sur ces Produits en fraude 
des droits des CLAUX DES TOURETTES, l’acheteur est tenu 
d’en informer immédiatement LES CLAUX DES 
TOURETTES. 
En cas de non paiement de l’intégralité du prix des Produits, 
en principal et intérêt, LES CLAUX DES TOURETTES 
pourra les revendiquer conformément  aux dispositions des 
articles l.624-9 et suivants du code du commerce, étant précisé 
que les Produits encore en possession de l’acheteur seront 
présumés être ceux encore impayés. 
En cas de revente des Produits à un tiers, LES CLAUX DES 
TOURETTES est fondée à revendiquer le prix de revente 
conformément à l’article l.624-18 du code de commerce, le 
prix de revente étant défini comme le prix de vente aux tiers. 
La restitution des Produits impayés, propriété des CLAUX 
DES TOURETTES se fera aux frais, risques et périls de 
l’acheteur. L’ensemble des frais extrajudiciaires engagés par 
LES CLAUX DES TOURETTES pour exercer ses droits est 
intégralement à la charge de l’acheteur. 
 
11. Vente à l’exportation  
 
En cas de livraison vers un pays autre que la France 
métropolitaine l’acheteur est réputé être l’importateur du ou 
des Produits concernés. 
En cas de livraison vers un autre pays que la France 
métropolitaine le prix des Produits  sera automatiquement 
calculé  Hors Taxes et hors frais de livraison. 
Tous impôts locaux, droits de douanes  ou autres prestations à 
payer sont à la charge exclusive de l’acheteur. Il appartient à 
l’acheteur d’effectuer les formalités et d’obtenir toutes les 
autorisations nécessaires à l’acquisition des Produits auprès 
des autorités locales et de s’assurer que les Produits sont 
conformes aux exigences législatives et règlementaires 
locales. 
LES CLAUX DES TOURETTES conseille aux acheteurs de 
se renseigner  sur ces obligations auprès  des autorités locales 
compétentes préalablement à toute commande. 
 
12. Livraison des Produits. 
 
a. Il est expressément convenu que l’acheteur deviendra 
responsable des Produits dès leur livraison, la livraison 
entraînant le transfert des risques à la charge de l’acheteur. 
 
b. La livraison est effectuée par la délivrance des Produits à un 
transporteur. 
 
c. Dans tous les cas, les Produits sont expédiés aux risques et 
périls de l’acheteur, même lorsqu’ils sont expédiés aux frais 
des CLAUX DES TOURETTES. Il appartient à l’acheteur, en 
cas d’avarie, de vol, de destruction partielle ou totale, 
d’exercer tous recours contre le transporteur, la responsabilité 
des CLAUX DES TOURETTES ne pouvant en aucun cas être 
engagée de ce chef. 
 
d. Jusqu’au transfert de la propriété des Produits à l’acheteur 
intervenant au moment du paiement intégral de leur prix : 
-l’acheteur s’engage à entreposer les Produits et à les marquer 
de telle sorte que ceux-ci puissent être identifiable à tout 
moment comme appartenant aux CLAUX DES TOURETTES 
et qu’ils ne puissent pas être confondues avec d’autres 
marchandises. 
-l’acheteur s’engage à entreposer les Produits en sécurité, les 
maintenir en bonnes conditions et les assurer intégralement. 



-l’acheteur s’engage à ne grever les Produits ou leur titre 
d’aucun gage privilégié et plus généralement d’aucune sûreté. 
-l’acheteur s’engage à donner aux CLAUX DES 
TOURETTES le droit irrévocable d’accéder aux lieux où sont 
entreposés les Produits, à les inspecter ou à les récupérer et à 
permettre l’accès aux lieux où il est raisonnable de penser que 
sont entreposés de telles marchandises. 
 
13. Modalité d’expédition et de livraison de la commande 
 
a. Expédition de la commande au transporteur 
Les commandes sont expédiées au transporteur du Lundi au 
Vendredi inclus, sauf jours fériés et généralement dans les 5 
jours ouvrables à compter de la date de la confirmation de la 
commande. Les délais d’expéditions de la commande ne sont 
donnés qu’à titre indicatif sans engagement de la part des 
CLAUX DES TOURETTES qui ne saura en aucun cas 
responsable des retards d’expédition, sauf lourde faute dûment 
prouvée par l’acheteur. 
 
b. Livraison de la commande par le transporteur 
La livraison est effectuée par des solutions de transport de 
messagerie et affrètement. 
Les délais de livraison constatés (à compter de la date 
effective de l’expédition de la commande) varient de 24 
heures (à destination du Gard) à 48 heures (pour les autres 
départements). Les délais de livraison de la commande ne sont 
donnés qu’à titre indicatif sans engagement de la part des 
CLAUX DES TOURETTES qui ne seront en aucun cas 
responsable des retards de livraison. 
Les retards de livraison ne peuvent donne lieu à aucune 
pénalité ou indemnité, ni justifier l’annulation de la 
commande passée par l’acheteur et confirmée par LES 
CLAUX DES TOURETTES. 
 
14. Réception des marchandises 
 
a. l’acheteur est tenu d’une obligation de vérification des 
Produits afin de s’assurer à la livraison et en présence du 
transporteur que la qualité, l’état, la quantité  et les spécificités 
desdits Produits sont en conformité avec les termes de la 
commande. Une réclamation ne peut être acceptée  que si elle 
a été formulée par écrit dans un délai de 24 heures suivant la 
date de réception des Produits. Toute réclamation à l’égard 
des CLAUX DES TOURETTES effectuée plus de 24 heures 
après la date de livraison ne sera pas prise en compte et les 
Produits seront réputés acceptés par l’acheteur. 
En aucun cas l’acheteur ne peut retourner les Produits après 
examen sans avoir obtenu l’autorisation écrite de la part de 
CLAUX DES TOURETTES. Le retour devra être effectué 
aux frais  et aux risques de l’acheteur dès la réception de ladite 
autorisation. 
Si la réclamation s’avère justifiée, le retour fera l’objet d’un 
échange ou en cas d’impossibilité, d’un avoir. 
Dans l’hypothèse ou des Produits ayant été renvoyés aux 
CLAUX DES TOURETTES pour défaut de qualité ou de 
conformité s’avéreraient  après examen effectué par LES 
CLAUX DES TOURETTES être exempt de caractères 
défectueux les dits Produits seront retournés à l’acheteur à ses 
frais. 
b. LES CLAUX DES TOURETTES peuvent  variablement 
effectuer des livraisons partielles et l’acheteurs n’est pas 
autorisé  à refuser de telles livraisons. 
c. La non réception des Produits par l’acheteur pour quelque 
raison que ce soit doit être signalée aux CLAUX DES 
TOURETTES dans un délai de 15 jours à compter de la date 
de la confirmation ferme et définitive de la commande (date 
où la facture pro-forma signée a été réceptionnée par LES 
CLAUX DES TOURETTES). 
d. En cas d’impossibilité pour l’acheteur de recevoir les 
Produits à la date prévue de livraison. LES CLAUX DES 
TOURETTES se réservent le droit de stocker lesdits Produits 
aux frais et aux risques de l’acheteur et de facturer à 
l’acheteur les frais de transports supplémentaires occasionnés 
par la remise en livraison de la commande. 
 
15. Garanties des Produits  
 
a. Les Produits vendus correspondent matériellement aux 
spécifications présentées à l’acheteur par LES CLAUX DES 
TOURETTES. Les produits correspondent pleinement 
lorsqu’ils sont utilisés en stricte conformité aux fonctions pour 
lesquels ils ont été vendus. LES CLAUX DES TOURETTES 
garantit également que ses Produits sont conformes aux règles 
d’hygiènes et aux règles de l’art. Toutefois, en cas de livraison 
défectueuse établie conformément à l’article « Réception des 
Marchandises » des présentes. LES CLAUX DES 
TOURETTES s’engage à rembourser les Produits retournés 
dans un délai de 24 heures à compter de la date de réception 
des Produits. 
 
b. A l’exception de ce qui est prévu aux présentes Conditions 
Générales de Ventes aucune garantie, condition ou 
engagement implicite ou non, légal ou d’une autre nature 
relatif à l’état, la qualité, la fabrication, la valeur marchande, 
la résistance ou l’adéquation des Produits à leur emploi n’est 
donné ou assumé par LES CLAUX DES TOURETTES sous 
réserve des dispositions légales applicables. LES CLAUX 
DES TOURETTES ne seront en aucun cas responsable à 
l’égard de l’acheteur, ou de toute autre partie, pour la perte ou 
le dommage subi directement ou indirectement, 
exceptionnellement ou incidemment  (incluant les frais, les 
coûts et dépensés) né de la violation de la garantie, de la 
rupture du contrat, de négligence ou de toute autre cause à 
l’exception de ce qui est prévu aux présentes Conditions 
Générales de Ventes et sous réserve des dispositions légales 
applicables. 
 
c. Sauf dispositions légales contraires, la responsabilité des 
CLAUX DES TOURETTES ne saurait en aucun cas excéder 
le montant de la valeur des produits facturés. 

16. Qualité et conservation des Produits. 
 
a. Les Produits livrés doivent être commercialisés 
conformément aux règles de l’art. Les conditions de stockage, 
d’entreposage et de conservation doivent garantir les qualités  
des Produits. 
 
b. La responsabilité des CLAUX DES TOURETTES ne 
pourront en aucun cas être engagés du fait d’un usage, d’un 
transport ou d’un entreposage anormal des Produits ou non 
conforme à leur destination ou à la réglementation en vigueur 
ou encore du fait de vice(s) affectant les Produits dont 
l’origine serait postérieure à la livraison. 
 
17. Retrait et rappel des produits 
 
a. Si il s’avérait qu’un Produit semble ne pas offrir la sécurité 
à laquelle on peut légitimement  s’attendre ou ne pas répondre 
aux prescriptions relatives à la sécurité des produits 
alcooliques, les parties s’engagent à s’en informer 
mutuellement immédiatement et à procéder  en bonne 
intelligence aux mesures de prévention nécessaires notamment 
en procédant au retrait ou au rappel des Produits concernés et 
en informant les autorités compétentes. 
 
b. Les parties informent dès que nécessaire les consommateurs 
de façon effective et précise du retrait, des raison du retrait et 
prennent toute mesure nécessaire y compris  au besoin, au 
rappel des Produits déjà vendus aux consommateurs afin 
d’atteindre le niveau d’exigence le plus élevé de protection de 
la santé. 
 
c. L’acheteur s’engage pour ce faire à : 
- mettre en place toute procédure  nécessaire au contrôle de la 
bonne conservation des Produits 
- Coopérer avec LES CLAUX DES TOURETTES, les 
éventuels revendeurs des Produits et les autorités compétentes. 
- Ne pas  détériorer le marquage des Produits et assurer leur 
traçabilité. 
 
18. Propriété intellectuelle 
 
a. L’ensemble des catalogues, site www.cevenneswines.com 
et chacun des éléments qui les composent  (tels que marques 
déposés, noms de domaine textes, arborescence, logiciels, 
animations, images, photographies, illustration, emballages, 
schémas, logos, sons et musiques) sont la propriété exclusive 
des CLAUX DES TOURETTES ou des tiers qui ont dument 
autorisés LES CLAUX DES TOURETTES à exploiter ces 
éléments qui est la seule habilitée à exploiter les droits de 
propriété intellectuelle y afférents. 
 
b. L’acheteur s’assurera qu’aucune marque, ni logo, ni 
graphique, ni dénomination, ni dessin ou modèle, utilisé en 
relation avec les Produits ou leurs emballages ne sont ajouté, 
effacé, retiré ou altéré en aucune façon. 
 
c. Sauf autorisation expresse et préalable des CLAUX DES 
TOURETTES, l’acheteur s’interdit d’utiliser les marques, 
noms commerciaux, logos, représentations graphiques et 
descriptions relatifs aux Produits à des fins de promotion, 
publicité et commercialisation des produits. Sauf autorisation 
expresse et préalable des CLAUX DES TOURETTES, 
l’acheteur s’interdit de faire réaliser tout document 
publicitaire ou commerciaux reproduisant les marques, noms 
commerciaux, logos, représentations graphiques et 
descriptions relatifs aux Produits à des fins de promotion, 
publicité et commercialisation des produits. 
 
d. Toute utilisation des marques, noms commerciaux, logos, 
représentations et descriptions des Produits par l’acheteur 
autre que celle visée ci-dessus est prohibée. 
 
e. L’acheteur  s’engage à informer LES CLAUX DES 
TOURETTES de toute atteintes ou tous  ou tous risques 
d’atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle 
dont il aurait connaissance. 
19. Liens hypertextes 
 
La création de liens hypertexte vers le site 
www.cevenneswines.com est soumise à l’autorisation écrite et 
préalable des CLAUX DES TOURETTES qui peut être 
révoquée à tous moment. LES CLAUX DES TOURETTES 
décline toutes responsabilité (notamment éditoriale) 
concernant l’accès aux sites et à leurs contenus  ayant un lien 
hypertexte vers ou sur le site www.cevenneswines.com. 
 
20. Accès au site internet des CLAUX DES TOURETTES 
 
LES CLAUX DES TOURETTES se réserve le droit de faire 
des modifications  sur le site www.cevenneswines.com à tout 
moment et sans préavis. LES CLAUX DES TOURETTES 
décline toute responsabilité en cas d’interruption ou 
d’inaccessibilité du site www.cevenneswines.com de 
survenance de bogues ou de tout dommage résultant d’acte 
frauduleux de la part de tiers (notamment par intrusion) à 
partir du site www.cevenneswines.com. 
 
21. Circonstances libératoires 
 
LES CLAUX DES TOURETTES est délivrée de ses 
obligations par survenance d’évènements constitutifs de force 
majeure, en cas fortuits ou de fait du prince. 
A ce titre  sont notamment considérés comme cas de force 
majeure ou fortuits les événements suivants : 
-L’incendie, l’inondation ou tout autre accident ayant causé la 
destruction complète ou partielle des stocks ou 
approvisionnements des CLAUX DES TOURETTES. 
-La grève, le lock-out sans qu’il soit besoin de rechercher par 
le fait de qui le mouvement a pris naissance. 

-La survenance d’une catastrophe naturelle, d’une guerre, 
d’un épisode de pandémie. 
-Le manque de force motrice ou de matières premières 
résultant d’une cause d’ordre général telle que notamment 
l’arrêt des transports, l’interruption de courant électrique, les 
bris de machines. 
-Toute cause de rupture d’approvisionnement imputable aux 
fournisseurs des CLAUX DES TOURETTES. 
Le contrat de vente liant LES CLAUX DES TOURETTES et 
l’acheteur est alors suspendu de plein droit, sans indemnités, à 
compter de la date de survenance de l’événement. 
 
22. Absence de renonciation tacite  
 
Le fait par l’une des Parties, à quelque moment que se soit, de 
ne pas exercer une prérogative qui lui est reconnue par les 
présente Conditions Générales de Ventes notamment de ne 
pas procéder à la résiliation du contrat de vente ou d’exercer 
cette prérogative avec retard ou de ne pas exiger l’exécution 
d’une stipulation quelconque des Conditions Générales de 
Vente, ne pourra en aucun cas être interprété comme une 
renonciation expresse ou tacite de cette Partie, ni au droit 
d’exercer  ladite prérogative à l’avenir, ni à son droit 
d’exercer l’exécution scrupuleuse des engagements souscrits 
par l’autre Partie d’entreprendre toute action ou réclamation 
dont elle pourrait disposer en relation avec l’inexécution de 
ses obligations par l’autre Partie, ni éventuellement à son droit 
de résilier le présent contrat pour toute violation de même 
nature ou d’une nature différente. 
 
23. Droit applicable- Juridiction compétentes 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont 
exclusivement régies par la Loi Française, à l’exclusion de 
tout autre droit issu notamment de la convention de Vienne du 
11 Avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. 
Tout litige né de l’application, l’interprétation et l’exécution 
des présentes Conditions Générales de Vente, relèvera de la 
compétence des tribunaux de Nîmes, y compris en cas d’appel 
en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
 
 


