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Conditions générales de vente 2014 
 GMDF SAS - Juliette MEFFRE  Le VIllage 84190 GIGONDAS 

Téléphone : 04.90.12.31.00 Mail : contact@juliette-meffre.fr 

Les présentes Conditions Générales s’appliquent aux ventes en bouteilles, à destination des 
Particuliers, réalisées sur le territoire français. La conclusion du contrat implique l’acceptation et 
la connaissance de ces conditions, lesquelles sont mises à la disposition de l’acheteur sur simple 
demande. 

Prix : 
Les ventes en bouteilles sont effectuées sous capsules représentatives de droits (CRD). 
Les prix s’entendent TTC départ cave (hors frais de port). 
Les frais de livraison sont de 8€ de 1 à 6 bouteilles, de 16€ de 7 à 12 bouteilles et de 21€ à partir 
de 13 bouteilles. 
Les tarifs ne constituent pas une offre : la vente ne pouvant avoir lieu que dans la limite des 
stocks disponibles, elle n’est considérée comme réalisée qu’après acceptation expresse de la 
commande. 
 
Paiement : 
Le lieu de paiement est Gigondas. 
S’agissant des ventes réalisées à distance, le paiement est effectué à la commande par chèque 
bancaire ou CCP à l’ordre de JULIETTE MEFFRE. Il est également possible pour l’acheteur de 
procéder au paiement par carte bancaire s’il communique au vendeur son numéro de carte et à la 
condition expresse qu’il appose sa signature à côté du montant de la commande. 
Le paiement est adressé à : JULIETTE MEFFRE - Le Village - 84190 GIGONDAS. 
Il n'y a pas de paiement à la livraison. 
 
Livraisons : 
Les livraisons se font en France métropolitaine uniquement, Corse comprise. 
Les produits sont généralement conditionnés et livrés dans des cartons de 6 bouteilles identiques 
d’une contenance de 75 cl. Certains vins peuvent être conditionnés en Magnums (contenance de 
150 cl) qui sont généralement livrés en carton unitaire ou, en bouteilles de 50 cl qui sont livrées 
en carton de 2 bouteilles. Dans tous les cas, la contenance et le nombre de bouteilles par carton 
sont indiqués pour chaque article de manière précise. 
Il ne peut pas être procédé à un « panachage » de plusieurs références dans un même carton si 
cela ne fait pas partie d’une offre proposée à la vente. 
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie. Ils sont de 4 à 15 jours 
ouvrés à partir de la date de réception du règlement. Délais de 30 jours maximum.
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Le destinataire de la livraison doit, à la réception, vérifier la conformité de la marchandise par 
rapport à la commande. Il devra impérativement, en cas d’avarie ou de manquant, émettre des 
réserves précisant la nature de la non-conformité sur le bon de livraison. Il informera le vendeur 
de ce problème par téléphone ou e-mail dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans les 24h 
qui suivent la réception de la commande. Si l’acheteur constate les dégâts après la livraison, les 
réserves devront être transmises directement au transporteur dont les coordonnées figurent sur le 
bon de livraison. Elles devront lui être adressées dans les 3 jours ouvrés qui suivent la livraison, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Après qu’il en ait été informé par téléphone ou 
télécopie, une copie de cette réclamation sera également envoyée au vendeur. 
 
Droit de rétractation : 
En cas de « vente à distance » au sens de la loi, le client dispose, à compter du jour de la 
réception des marchandises, d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter sans qu’il ne 
puisse se voir appliquer de pénalités et sans qu’il n’ait à indiquer de motif. Seuls les frais de 
retour des marchandises resteront à la charge du client. Un forfait de 35€ TTC est alors appliqué. 
La marchandise est récupérée par un transporteur chez le client directement. 
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le vendeur est tenu au remboursement des sommes 
versées par le client sans frais. Ce remboursement doit être effectué dans  les quatorze jours 
suivants la réception de la marchandise en retour.  
 
Responsabilité : 
Le vin étant une matière vivante dont l’évolution naturelle est subordonnée au respect de 
certaines conditions de stockage telles que la maîtrise des températures, de la luminosité, et de 
l’hygrométrie ainsi que l’éloignement de substances nocives ou toxiques, l’acheteur doit prendre 
toutes les mesures nécessaires à sa bonne conservation. La responsabilité du vendeur ne saurait 
être engagée en raison du caractère défectueux du produit s’il est avéré que ces conditions n’ont 
pas été respectées. 
 
Force majeure : 
Le non-respect de son obligation de délivrance par le vendeur ne saurait entraîner l’attribution 
d’une quelconque indemnité si un événement relevant d’un cas de force majeure en est à 
l’origine. L’acheteur sera prévenu de l’impossibilité de procéder à la livraison le plus rapidement 
possible et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de l’événement 
en cause. 
 
Loi applicable : 
Toutes les ventes conclues par la société sont soumises à la loi française. 
 
Vente de boissons alcoolisées : 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Il est important de le consommer avec modération. 
Afin de respecter la réglementation relative à la vente de boissons contenant de l’alcool, tout 
client de GMDF SAS certifie avoir 18 ans à la date de la commande. 
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Informatique et liberté : 
GMDF SAS s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui 
communiquez. En particulier, les données personnelles collectées sur ce site sont principalement 
destinées à l'usage de GMDF SAS et de ses filiales. Elles pourront faire l'objet de cession à des 
tiers. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données personnelles que vous 
nous avez communiquées. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à : GMDF SAS 
- Conditions Générales de Vente - Le Village - 84190 GIGONDAS 
 
Fichier enregistré à la CNIL n°1216944  
 
Pour toute autre information vous pouvez nous contacter : 
 
par mail : nous écrire 
 
ou par courrier : 
Juliette MEFFRE 
Conditions Générales de Vente 
Le Village 
84190 GIGONDAS 
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