
Fonction 

Libellé Quantité Prix unitaire HT Prix Total

BOX           25,80  

Expédition   19,80

Prix d'expédition par box
supplémentaire  3,90  

Adresse Contact

Jungle beer - Coop Alpha
14 rue de Leybardie 
33300 bordeaux

Quentin
06 52 46 33 76
quentin.m@jungle.beer
www.jungle.beer 

Laureen
06 95 09 21 49 
laureen.m@jungle.beer
www.jungle.beer 

BON DE COMMANDE
Client

Détail de la commande

Bon pour commande : 

Règlement : 
Echéance : 

Date et signature

Nom  - Prénom

Raison sociale

Adresse mail 

A la commande

Numéro de téléphone

Numéro Siren : 482371481

Le client déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes des conditions générales du présent bon de commande. Le signataire
atteste être habilité à l'effet d'engager le client au titre du présent bon de commande. 

Nom du contact 
Si différent

Minimum 5 boxes

Pour les 5 boxes

Représentant de la société - Si achat via l'entreprise

Prix Total 

Adresse de livraison

Ville Code Postal

Virement sur le compte de COOP'ALPHA à libeller à l'ordre de COOP'ALPHA - JUNGLE BEER 
CAISSE EPARGNE - AGENCE DE CARBON BLANC
IBAN : FR76 1333 5003 0108 0015 6404 918 /BIC : CEPAFRPP333

28,80



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La société JUNGLE BEER – COOP ALPHA (SIREN : 482371481) a
pour activité de commercialiser des boxes de bières artisanales
françaises. Les boxes comportent 6 bières, le Mag et des
goodies. Toute commande auprès de JUNGLE BEER – COOP
ALPHA vaut acceptation par le client des présentes conditions
générales. 

ART. 9 FORCE MAJEURE
La responsabilité de la société JUNGLE BEER – COOP ALPHA ne
pourra 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.

ART. 10 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Le présent bon de commande est soumis au droit français.
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du
présent bon de commande relèvera de la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux, sauf
disposition légale contraire. 

ART. 8 LIVRAISON 
La livraison est effectuée :
·Soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur 
·Soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à
l'attention de l'acheteur 
·Soit par le dépôt de la marchandise au lieu indiqué par
l'acheteur sur le bon de commande.

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 en ce qui concerne :
·L'allocation de dommages et intérêts ;
·L'annulation de la commande.

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du
transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves
nécessaires sur le bon de commande à réception des dites
marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées
par écrit dans les deux jours suivant la livraison, par courrier
recommandé AR adressé à la société.

Les marchandises même vendues franco de port, voyagent aux
risques et périls du Client. En cas de dégât survenus en cours
de transport, il incombe au Client d’exercer tout recours contre
le transporteur conformément aux dispositions du Code de
Commerce.

ART.1  PROPOSITIONS COMMERCIALES – DEVIS 
JUNGLE BEER – COOP ALPHA est engagée dans les limites de
sa proposition commerciale. 
La proposition commerciale est valable pendant une période de
90 jours à compter de la date de sa communication au client, à
moins qu’un délai différent soit indiqué dans la proposition. 

ART. 7 CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
La société JUNGLE BEER – COOP ALPHA conserve la propriété
des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix. À ce titre,
si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire, la société JUNGLE BEER – COOP ALPHA se réserve le
droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective,
les marchandises vendues et restées impayées.

ART.2 COMMANDE
La commande ne pourra être modifiée que par confirmation
écrite des deux parties. Toute modification des modalités
d’exécution des prestations pourra entrainer une révision des
délais et des frais afférents à la proposition.

ART.3 TARIFS 
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour
de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés
hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux
de TVA et des frais de transport applicables au jour de la
commande.

La société JUNGLE BEER – COOP ALPHA s'accorde le droit de
modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à
facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors
de l'enregistrement de la commande.

ART.4 MODALITES DE FACTURATION CONDITIONS DE
PAIEMENT
Le règlement des commandes s'effectue :
·Soit par chèque 
·Soit par virement bancaire
Les règlements seront effectués aux conditions suivantes :
règlement immédiat au moment de l’achat. 

ART.5 ANNULATION OU RETARD DE PAIEMENT
Toute annulation ou report d’une commande à la demande du
Client entraine obligatoirement le paiement par le Client des
frais et avance engagés par JUNGLE BEER – COOP ALPHA.
En cas de défaut de paiement total ou partiel des
marchandises livrées à l'échéance, l'acheteur doit verser à la
société JUNGLE BEER – COOP ALPHA une pénalité de retard
égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.

ART.6 CLAUSE RESOLUTOIRE
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la
clause "Retard de paiement", l'acheteur 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 la société JUNGLE BEER – COOP ALPHA.

Fait à : 

Signature du client :

Le : 


