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CONDITIONS GENERALES de VENTE
CGV Prestations de Services – 2022

Article 1 : Dispositions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente de Prestations de
Services, constituent l’accord régissant, pendant sa durée, les
relations entre NUTRI-CULTURE et ses clients, dans le cadre de
la vente des prestations de services. Toute commande conclue
avec NUTRI-CULTURE implique l’adhésion pleine et entière et
sans réserve du client à ces conditions de vente. Préalablement
à toute transaction, le bénéficiaire reconnaît avoir pris
connaissance, au moment de la passation de commande, des
conditions générales de vente et déclare expressément les
accepter sans réserve. La signature du bon de commande (ou
devis/proposition commerciale) matérialise son acceptation
pleine et entière des conditions générales, seules applicables
à la commande.
Article 2 : Nature des prestations de services
NUTRI-CULTURE dispense les prestations de services suivantes :
Conseil et Expertise à destination des établissements médicosociaux, structures de la restauration collective et métiers de
bouche (Accompagnements en vue de la mise en oeuvre d’une
Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité – Réalisation
d’évaluations interne et externe – Formation Textures modifiées,
manger-mains et dysphagie – ... ), Conseil en Hygiène Alimentaire,
Accompagnement à la rédaction du Plan de Maîtrise Sanitaire
et Agrément Sanitaire, Audit Cuisine et Organisation,…
Article 3 : Coût de la prestation
Le coût de la prestation est détaillé dans le bon de commande
(devis/proposition commerciale). Cette somme couvre
l’intégralité des frais engagés par le prestataire pour cette
mission.
La durée des interventions est exprimée en journée ou ½ journée
(soit 7h par journée complète).
NUTRI-CULTURE est non assujetti à la TVA pour les prestations de
formation.
Article 4 : Validité des offres et des commandes
Nos offres sont valables pour une durée de 3 mois à compter
de leur établissement. Un bon de commande ou une offre est
considéré comme accepté dès lors que le client ou l’un de ses
préposés y a apposé sa signature.
Article 5 : Modalités de paiement
Les prestations sont facturées au terme de l’action de formation
ou de conseil. Pour des interventions dispensées sur une période
de plus d’un mois, des factures correspondantes sont éditées à
chaque fin de session réalisée. Dans le cas de missions de plus
grande envergure, un acompte de 30% peut être demandé à la
commande.
Article 6 : Retard de paiement
Une pénalité de 5% (par jour de retard) sur le montant total de la
facture sera appliquée par NUTRI-CULTURE si le règlement n’est
pas intervenu dans un délai de 30 jours après la facturation
à laquelle s’ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40€.
Article 7 : Annulation
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire moins de 15
jours avant la date de démarrage de la prestation, l’entreprise
bénéficiaire s’engage à verser 50% de la somme totale de la
prestation à titre de dédommagement.
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En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire s’engage
à verser 25% des sommes correspondant au reste à réaliser à
titre de dédommagement.
Dans le cas d’une prestation de formation, les sommes dues
à titre de dédommagement ne peuvent faire l’objet d’une
demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCO.
Elles feront l’objet d’une facturation séparée et ne doivent pas
être confondues avec les sommes dues dans le cadre de la
formation.
Seul le prix de la prestation (formation professionnelle) réalisée
partiellement est facturé.
Article 8 : Obligations et Confidentialité
Le prestataire s’engage à :
•
Respecter la plus stricte confidentialité concernant les
informations fournies par le client et désignées comme
telles.
•
Ne divulguer aucune information sur les travaux et
prestations de services réalisés pour ses clients.
•
Restituer tout document fourni par le client à la fin de la
mission.
Signer un accord de confidentialité si le client le souhaite.
•
Ne seront pas considérées comme confidentielles les
informations :
•
qui sont à la disposition du public,
•
qui doivent être divulguées afin d’effectuer les formalités de
dépôt prescrites par la loi.
Les clauses du contrat signé entre les parties sont réputées
confidentielles et, à ce titre, ne peuvent être communiquées à
des tiers non autorisés.
Article 9 : Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre
Les moyens pédagogiques sont précisés dans le descriptif de
chaque module de formation.
Article 10 : Appréciation de la prestation
La prestation est évaluée à l’issue de la formation afin d’améliorer
la qualité des prestations dispensées par NUTRI-CULTURE :
•
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque stagiaire à
l’issue de la prestation.
Article 11 : Responsabilité civile
NUTRI-CULTURE a souscrit une assurance garantissant sa
responsabilité civile au cas où celle-ci serait engagée du fait de
ses formateurs et de son matériel.
Le client déclare avoir souscrit une assurance responsabilité
civile pour son compte et celui de ses employés dans le cas de
prestations organisées dans l’enceinte de l’établissement.
Article 12 : Litiges
Les présentes conditions générales de ventes et le contrat
signé entre les parties sont régis par le droit français. A défaut
de résolution amiable, tout différend persistant entre les parties
à propos de l’exécution ou de l’interprétation des Conditions
Générales de Vente et du contrat sera de la compétence des
Tribunaux de Limoges (87 - Haute-Vienne).
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CONDITIONS GENERALES de VENTE
CGV Vente de produits – 2022
Article 1 : Application des conditions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent,
conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de
Commerce, sans restriction ni réserve à l’ensemble des ventes et
prestations conclues par NUTRI-CULTURE («Le Vendeur») auprès
des professionnels agissant dans le cadre de leurs activités
commerciales, industrielles ou artisanales («Les Clients» ou
«Le Client»), désirant acquérir les produits proposés à la vente
par NUTRI-CULTURE («Les Produits») par achat immédiat ou au
moyen de la passation d’une commande. Les CGV peuvent être
différenciées selon les catégories d’acheteurs de Produits ou de
demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite porte sur
les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de
produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une
même catégorie. Les conditions générales de vente constituent
le socle unique de la négociation commerciale. Aucune
condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et
écrite de NUTRI-CULTURE prévaloir contre CGV. Lorsqu’un devis
est établi par NUTRI-CULTURE ou un marché conclu, il constitue
les conditions particulières venant modifier ou compléter
les présentes CGV et ci-après dénommé individuellement le
(«Document»). La validation de la commande et la signature
du Document par le Client vaut acceptation sans restriction
ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente. Ces
CGV sont systématiquement communiquées à tout Client
préalablement à l’achat immédiat ou à la passation d’une
commande et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre
version ou tout autre document contradictoire.
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans
réserve du Client aux présentes conditions générales de vente.
Le Client est tenu de se reporter au descriptif de
chaque Produit afin d’en connaître les propriétés et les
particularités essentielles. Le choix et l’achat d’un Produit
ou d’un Service est de la seule responsabilité du Client.
Les offres de Produits s’entendent dans la limite des stocks
disponibles. Des droits de douane ou autres taxes locales
ou droits d’importation ou taxes d’état sont susceptibles
d’être exigibles. Ils seront à la charge et relèvent de la seule
responsabilité du Client.
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent
aux ventes directes aux Clients à l’exclusion de toutes autres
conditions ou au moyen d’autres circuits de distribution et de
commercialisation.
Article 2 : Prise de Commande – Annulation
Seules les commandes passées par écrit par un Client peuvent
être utilement invoquées par lui.
NUTRI-CULTURE se réserve le droit absolu de ne pas donner suite
à une commande, ou d’annuler une commande que l’entreprise
serait dans l’incapacité technique d’honorer dans les règles de
l’art, au regard de précisions nouvellement reçues, sans que le
prospect ou le Client ne puisse revendiquer quelque indemnité
que ce soit.
Le client est définitivement engagé, dès l’émission d’une
commande ou la signature d’un devis ou marché.
Le Client ne peut refuser les produits livrés par NUTRI-CULTURE
s’ils sont conformes au descriptif du produit.
Seules les caractéristiques techniques du Produit contenues
dans le Document, bon à tirer, plan de la pièce et à la pièce
de validation ont valeur de référence contractuelle, à l’exclusion
des données figurant dans tout autre document (catalogues,
prospectus, documentation du site internet, etc…).
Aucune annulation, même partielle, d’une commande ne peut
intervenir sans l’accord express de NUTRI-CULTURE. Ce dernier se
réserve le droit de réclamer une indemnité de résiliation ainsi
que le paiement de toutes marchandises déjà approvisionnées.
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nécessaires par les législations des pays concernés, NUTRICULTURE déclinant toute responsabilité en cas de non-respect
de ces différentes législations qui lui sont propres.
Les frais d’emballage et de port, dont le montant peut être
modifié à tout moment et sans préavis, sont à la charge du
Client.
Les prix facturés tiendront compte de la TVA applicable en
France au jour de la commande et tout changement du taux
applicable de TVA sera automatiquement répercuté sur le prix
des produits facturés. Les produits demeurent la propriété de
NUTRI-CULTURE jusqu’au complet encaissement du prix quelle
que soit la date de livraison desdits Produits. En revanche, le
transfert des risques de perte et de détérioration des produits
de NUTRI-CULTURE sera réalisé dès remise au transporteur
desdits Produits.
Article 4 : Rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que
NUTRI-CULTURE serait amenée à octroyer compte tenu de ses
résultats ou de la prise en charge par le Client de certaines
prestations.
Article 5 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
Article 6 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue :
•
soit par virement bancaire (de préférence)
•
soit par carte bancaire (sur le site internet uniquement).
Le règlement de la commande s’effectuera en totalité à
réception de facture par le Client.
Article 7 : Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises
livrées au jour de la réception, le Client doit verser à NUTRICULTURE, une pénalité de retard égale à 5% par jour de retard.
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€uros due au
titre des frais de recouvrement.
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du Code de Commerce.
Article 8 : Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la
clause «Retard de paiement», le Client ne s’est pas acquitté des
sommes restantes dues, la vente sera résolue de plein droit et
pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au
profit de NUTRI-CULTURE.

Article 3 : Prix
Les Produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la
validation de la commande par NUTRI-CULTURE. Les prix sont
en €uros et s’entendent départ entrepôt emballage compris,
TVA et toutes autres taxes (notamment douanières) non
comprises qui devront être acquittées en plus. Dans le cas où le
Client importe ou exporte un ou des Produits, il devra respecter
toutes les règles en vigueur applicables à l’exportation et ou
l’Importation et obtenir toutes les autorisations ou taxes rendues
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Article 9 : Clause de réserve de propriété
NUTRI-CULTURE conserve la propriété des biens vendus jusqu’au
paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce
titre, si le Client fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation
judiciaire, NUTRI-CULTURE se réserve le droit de revendiquer,
dans le cadre de la procédure collective, les marchandises
vendues et restées impayées.
Article 10 : Transport
Les frais de transport sont toujours supportés par le Client,
emballages facturés et non repris (sauf convention expresse
écrite différente). Les marchandises voyagent toujours aux
risques et périls du destinataire. L’attention du Client est attirée
sur la nécessité de prendre le cas échéant toutes assurances,
et, s’il y a lieu, d’émettre toutes les réserves contre le transporteur
par courrier recommandé et dans les délais légaux. Il est de
la responsabilité du Client de s’assurer que le lieu de livraison
indiqué soit accessible par camion et que la livraison soit
possible. Si le transporteur se trouvait confronté à un problème
d’accès ou d’encombrement du lieu de livraison non prévu
dans les conditions de livraison, les frais supplémentaires
seront à la charge du Client.
Le Client ne doit accepter un colis que si l’emballage extérieur
ne comporte aucune trace de choc. A la réception de la
commande, le Client est tenu de vérifier l’état de l’emballage,
le nombre et le contenu des colis, ainsi que l’état des produits
lors de la livraison. En conséquence, toute anomalie concernant
la livraison (avarie, produit manquant par rapport au bon de
livraison, emballage endommagé, produits cassés…) devra être
constatée par le Client sous la forme de réserves manuscrites
claires, précises et complètes sur le bon de livraison/transport,
et ce en présence du transporteur, le transporteur et le Client
dateront et signeront les réserves émises. En cas de refus de
signer les réserves de la part du transporteur, le Client devra
aussi le stipuler par écrit sur le bon de livraison. En outre, et
conformément à l’article L 133-3 du Code de Commerce, le
Client devra parallèlement à l’émission de réserves, confirmer
l’anomalie en adressant un courrier recommandé avec avis
de réception au transporteur dans les trois jours suivants la
livraison dans le but de confirmer lesdites réclamations. Dans
les 48 heures suivant la livraison, le Client devra également
confirmer ces réclamations par courrier recommandé à
l’adresse de NUTRI-CULTURE.
Il est rappelé au Client qu’à défaut de suivre scrupuleusement
cette procédure ainsi que de respecter les délais, toute
demande d’ouverture de dossier litige sur la non-conformité
sera irrévocablement rejetée, de sorte qu’aucun recours ne
sera plus admis à l’encontre de NUTRI-CULTURE. La durée de la
procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour
effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ
du délai maximal de paiement prévu ci-après.
Par ailleurs, le refus des produits à la livraison par le Client
pourra être considéré comme abusif si ce Client ne peut justifier
la réalité des anomalies invoquées sur son bon de livraison (BL)
et sur son bon de transport. En cas de refus abusif des produits,
NUTRI-CULTURE pourra réclamer au Client une indemnité au titre
des désagréments éventuels apportés par le refus des Produits.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir
que si le Client est à jour de ses obligations envers NUTRICULTURE, quelle qu’en soit la cause.
Le délai de livraison ne commence à courir qu’à partir du
moment où le dossier du Client est réputé complet, ce qui
suppose notamment le respect du paiement de la commande.
Article 12 : Propriété Intellectuelle
Le Client reconnaît que toutes les données, images,
photographies, textes, commentaires, ouvrages, illustrations
et images reproduits sur le site et les documents de NUTRICULTURE ou envoyés au Client restent la propriété entière et
exclusive de ce dernier.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est
strictement interdite et est susceptible de constituer le délit
de contrefaçon. Ils sont réservés au titre du droit d’auteur ainsi
qu’au titre de la propriété intellectuelle et ce, pour le monde
entier. A ce titre, et conformément aux dispositions du Code de
la Propriété Intellectuelle, seule l’utilisation pour un usage privé à
l’usage interne du Client sous réserve de dispositions différentes
voire plus restrictives du Code de la Propriété Intellectuelle est
autorisée.
Le Client s’interdit en conséquence sans autorisation préalable
et écrite de NUTRI-CULTURE :
•
de dupliquer, copier, imprimer ou publier ces données,
images, photographies et textes et, plus généralement, de
les utiliser à toute fin commerciale ;
•
de ne procéder à aucune extraction de ces données,
images, photographies et textes ;
•
d’utiliser ces données, images, photographies et textes
comme base dans l’élaboration de catalogues ou autres
outils marketing ; Le Client reconnaît les droits exclusifs de
NUTRI-CULTURE et s’interdit d’en faire un usage quelconque.
En outre le Client s’engage à ne rien faire qui puisse créer
une quelconque confusion entre lui et NUTRI-CULTURE vis-àvis des tiers et notamment vis-à-vis de ses propres clients et
en conséquence s’interdit de faire une quelconque référence
à NUTRI-CULTURE dans ses communications aux tiers et
plus généralement à ne rien faire qui puisse engager la
responsabilité de NUTRI-CULTURE.
Article 13 : Litiges
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 de Limoges (87 – Haute-Vienne).

Article 11 : Livraison – Exécution - Délai
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités,
et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Les délais de
livraison ou d’exécution sont indiquées dans les conditions
particulières (offre, devis, confirmation de commande), aussi
précisément que possible mais sont fonction des possibilités
d’approvisionnement, de fabrication et de transport de NUTRICULTURE. Les dépassements de délais indicatifs ne peuvent
donner lieu à des dommages et intérêts, à retenue, ni à
annulation des commandes en cours.
La responsabilité de NUTRI-CULTURE ne pourra pas être mise
en œuvre 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.
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