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1 IDENTITE ET COORDONNES DE LA SOCIETE 

Le présent document constitue les conditions générales contractuelles de Centravet, société 
anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est situé 7 Boulevard du Petit Paris, ZA des 
Alleux, 22106 DINAN Cedex et inscrite au RCS de SAINT MALO sous le numéro 027.250.026 
Le numéro de TVA intracommunautaire  de Centravet est FR.42.027.250.026 

 

2 APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

présentes conditions générales de vente auxquelles il ne peut être dérogé que par accord express de 
la part de la Direction de CENTRAVET. 
 
Ces conditions générales de vente priment sur les conditions d'achat pouvant figurer sur les 
documents de l'acheteur, sauf accord contraire et écrit de Centravet. Les présentes conditions sont 
applicables à la fourniture en ligne et hors ligne des produits proposés par Centravet. Ces conditions 

peuvent être librement et gratuitement téléchargées sur Centravet.fr 
 

3 COMMANDES 

 
Cette acceptation peut résulter 
l'émission d'un bon de livraison ou d'une facture. Aucune modification ou annulation de commande 

CENTRAVET 
 
Les commandes peuvent être effectuées par téléphone, courrier, télécopie, télétransmission ou 
transmises par  
 
Les produits sont vendus et livrés sous réserve de leur disponibilité. CENTRAVET  se réserve le droit de :  

-Limiter la quantité commandée de tel ou tel produit en cas de risque de rupture de stocks ou 
encore de contraintes logistiques. ; 
- 

collective ; 
- 
qui concerne la quantité que les références des produits commandés.  

 
C

 

4 DELAIS DE LIVRAISON 

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif lors de la passation de commande. Le non-respect 
de ces délais ne saurait, en aucun cas, donner lieu à résiliation, pénalités  ou à indemnisation. 
CENTRAVET se réserve le droit de modifier ou de suspendre le délai indiqué en cas de paralysie de 

 grève , lock-out, incendie, inondation, rupture des réseaux informatiques et 

                           CGV CENTRAVET 
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téléphoniques - 

approvisionnements par ses fournisseurs, et, de façon générale, en cas de force majeure, sans que la 
modification, suspension ou annulation puisse donner lieu à indemnité de quelque nature que ce soit. 

5 LIVRAISONS 

La livraison est réputée effectuée dès la remise des marchandises à un transporteur et implique 
 

Les livraisons par transporteur sont faites aux risques et périls du destinataire et ce principe ne 
ranco », « contre 

remboursement », ou « avance des frais de transport ».  
En cas de nécessité, des réserves explicites doivent être impérativement notées par le destinataire sur 

 livraisons sont 
considérées comme correctement effectuées.  
 
Le port est à la charge du client selon des conditions disponibles sur simple demande. Elles sont 
disponibles en permanence sur le site de CENTRAVET
Centravet peuvent bénéficier du franco de port sur la France continentale. 
 

6 RETOURS DE PRODUITS 

Les produits thermolabiles, les produits commandés dans le cadre de « commandes laboratoires », les 
produits stupéfiants et les produits non référencés chez Centravet le jour de la demande ne sont pas 
repris. Pour les autres produits, la demande devra être soumise à accord préalable des établissements 
conformément au manuel qualité de CENTRAVET. Aucun retour ne sera admis passé un délai de 30 
jours après réception de la marchandise. Tout retour correspondant à un déconditionnement de 

tive du retour se fait à la réception du 
produit (produit et emballages intactes, da  
 

7 RECLAMATIONS ET GARANTIE 

CENTRAVET 
 

 
En ce qui concerne les vices ap
heures suivant la réception du produit. 
 
Pour être recevables, les réclamations devront être détaillées et précises, En aucun cas, une 

endre ou refuser le paiement du prix. 
 
CENTRAVET ne sera en aucun cas tenue 
quelconque de ses produits. Sa responsabilité et des tiers au 
remboursement du prix  du  Cette responsabilité ne pourra être 

solidaire avec les tiers ayant concouru au dommage. 
 

8 PRIX FACTURATION 

CENTRAVET se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment. Les produits sont facturés aux 

fourni sur simple demande. 
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9 FRAIS  

de clients non sociétaires concernant la facturation (duplicata, 
CENTRAVET pourra facturer des frais 

(montant communicable sur simple demande). 
 

10 REGLEMENT 

Toutes les commandes que CENTRAVET 
client présente les garanties financières suffisantes, sommes dues à leur 
échéance, conformément à la législation.  
 
Si CENTRAVET  a des raisons de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la 
commande ou postérieurement à celle-ci, CENTRAVET 
commande ou la poursuite de son exécution à un paiement anticipé ou en contre-remboursement 
et/ou la fourniture, par le client, de garanties au profit de CENTRAVET 
 
Sauf convention contraire, les paiements sont effectués au Siège de CENTRAVET. Les factures sont 
payables à 30 jours, date de facturation, sans escompte. La date de facture ou à défaut la date 
d'expédition, constitue le point de départ du ou des délais de paiement convenus. Un escompte de 1 % 
sera accordé pour paiement sous 10 jours calendaires. 
 
En cas de remise d'un chèque, de création d'un effet de commerce ou de prélèvement automatique, le 
paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement ou du règlement à échéances 
convenues. 
 
Une fois la première opération SDD (SEPA) effectuée, Centravet continue de prélever le compte 
bancaire du client  sans notification préalable. 
 
Le défaut de paiement aux échéances fixées entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, et 
sans mise en demeure préalable : 

-  
-le droit à notre profit de 
nous aurions pu accepter, le tout sans préjudice de tous dommages et intérêts ; 
- -II de la loi 
2012-387 du 22 mars 2012 et décret 2012-115) ; 
- de retard égal à 0,8% par mois; 
-
judiciaires. 

 
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque 
compensation sans l'accord écrit, exprès et préalable de CENTRAVET.   
 

11 CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

de la pro
accessoires. 

réserve de propriété. 
au transfert de propriété à son profit, à la bonne conservation des 

vegarde de leur identification. 
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12 N 

CENTRAVET ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du non-respect de la législation 
produits et matériels  

 

13 DONNEES 

Le client est informé de ce que le vendeur est producteur de base de données au sens des articles L 
341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La base de données est définie comme 
l'ensemble des données statistiques de ventes nées de leur relation commerciale,  
 
Le client est informé de ce que le vendeur sélectionne et intègre les statistiques de vente nées de leur 
relation commerciale à ses bases de données. Le client  l'accepte expressément.  
 
S'il en fait la demande. Le client pourra s'opposer à l'intégration de tout ou partie des informations qui 
le concernent à la base de données du vendeur.  
 
En application des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, le vendeur est 
titulaire des droits dits de producteurs de base de données, lesquels lui confèrent les droits 
d'exploitation exclusifs sur la base de données statistiques et sur ses versions successives.  
 
Conformément aux articles du code de la propriété intellectuelle précités, le client s'interdit 
d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire ou conserver, directement ou indirectement, sur un support 
quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement et 
quantitativement substantielle, du contenu de la base de données. 
 

14 ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

vente sera, à défaut d amiable, de la compétence exclusive des Tribunaux du lieu du Siège 
Social de CENTRAVET et sera régi par le Droit Français, et ce, quels que soient les conditions de vente 
et les modes de règlement acceptés, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de 

 


