
 

Les conditions générales de vente (« CGV ») suivantes s'appliquent exclusivement à la livraison 
de produits alimentaires à faible teneur en protéines de la société Danone Deutschland GmbH 
aux consommateurs finaux. Les conditions générales de vente du client contraires ou différant 

des présentes CGV ne sont pas reconnues, à moins que nous ne les ayons expressément 
acceptées par écrit au cas par cas. 

1. Les commandes passées par les consommateurs finaux auprès de Danone Deutschland sont 
des contrats de vente à distance et sont donc soumises aux dispositions légales 
correspondantes. Les conditions générales de vente actuelles s'appliquent dans leur dernière 
version. L'acheteur ne peut pas se prévaloir de divergences par rapport à des conditions 

générales de vente antérieures, ni de règles valables antérieurement mais n'étant plus en 
vigueur. Les commandes passées par les consommateurs finaux directement au siège de 
Danone Deutschland sont également traitées de manière uniforme par Danone Deutschland 

conformément à ces dispositions légales. 

2. Sauf accord contraire, nos offres sont sans engagement et non contractuelles, notamment en 
ce qui concerne les prix. Danone Deutschland s'efforce d'approvisionner les clients en produits 

de la manière la plus rapide possible. 

3. Une commande constitue une offre à Danone Deutschland pour la conclusion d'un contrat de 
vente. La confirmation de commande sert uniquement à informer le client de la réception de la 

commande et ne constitue pas une acceptation de l'offre. Le contrat de vente n'est conclu qu'au 
moment où le produit commandé est expédié au client. Le prix d'achat et, le cas échéant, les 
frais d'expédition, sont dus à la conclusion du contrat.  

4. Les factures de Danone Deutschland GmbH sont payables sans déduction 14 jours après la 
date de la facture et sont payables net. Le client peut également donner à Danone Deutschland 
GmbH un mandat SEPA de base. Un escompte de 1,5 % est accordé pour les paiements par 
prélèvement SEPA. Le prélèvement est effectué dans les 7 jours suivant la date de la facture. 

Les frais occasionnés par le non-paiement ou le rejet de la note de débit sont à la charge du 
client dans la mesure où le non-paiement ou le rejet n'est pas imputable au vendeur. 

5. Danone Deutschland se réserve le droit d'envoyer les factures par courrier ou par e-mail selon 
son choix. 

6. Danone Deutschland livre par l'intermédiaire d'une entreprise de transport. Dans le cas de 
ventes par correspondance, le risque n'est transféré à l'acheteur qu'au moment de la remise de 

la marchandise. 

7. Danone Deutschland prélève une participation aux frais d'envoi pour chaque commande 
individuelle. Les frais de port s'élèvent à 5,30 EUR pour les expéditions en Allemagne, 7,30 

EUR en Autriche et 17,35 CHF en Suisse. Les frais d'expédition mentionnés ne sont pas facturés 
à partir d'une valeur de commande (TVA comprise) de 50,00 euros pour les envois en 
Allemagne et à partir d'une valeur de commande (TVA comprise) de 75,00 euros en Autriche. 

Les frais mentionnés peuvent varier en cas de prestations spéciales (par exemple la livraison 
express ou à une date précise). Les suppléments respectifs peuvent varier d'un pays à l'autre. 

8. Danone Deutschland livre toujours à l'adresse de livraison indiquée par le client en Allemagne, 
en Autriche et en Suisse. Il relève de la responsabilité du client de s'assurer que les envois 

expédiés à cette adresse de commande puissent lui parvenir, et en particulier que lui-même ou 
les personnes qu'il a mandatées pour les recevoir puissent être trouvés sur place. Si un 
destinataire n'est pas joignable à l'adresse de livraison qu'il a indiquée, Danone Deutschland 
dispose d'un droit de rétention, de sorte qu'une nouvelle tentative de livraison, payante pour 

Danone Deutschland ne pourra avoir lieu qu'en échange d'un remboursement des frais 
supplémentaires occasionnés par la non-réception à Danone Deutschland . Si le droit de 
remplacement est refusé, aucune autre tentative de livraison n'aura lieu et Danone Deutschland 

résiliera le contrat. Danone Deutschland rembourse les paiements reçus, à condition qu'il ne 
s'agisse pas de marchandises périssables ou que les marchandises aient été perdues ou 
endommagées en raison de la non-réception. 

9. Toute marchandise reste la propriété de Danone Deutschland jusqu'à son paiement intégral. 

10. Danone Deutschland gère de manière  moderne l'assurance qualité afin d'éviter les défauts 
de ses produits et les fabrique avec le plus grand soin. Si un produit devait néanmoins 

présenter des défauts, la législation sur la garantie des défauts s'appliquerait. Le client est libre 
de signaler tout défaut immédiatement à Danone Deutschland en indiquant le numéro de 
commande figurant sur le bon de livraison et, le cas échéant, de renvoyer gratuitement le 
produit incriminé à Danone Deutschland afin que le défaut puisse être examiné. Ces retours 

doivent être clairement identifiables de l'extérieur comme des « réclamations pour défaut ». 

11. Danone Deutschland suit les exigences alimentaires généralement reconnues en tant que 
fabricant d'aliments spéciaux. Danone Deutschland ne peut pas garantir l'absence 
d'incompatibilité à ses produits chez certains clients. Danone Deutschland décline toute 

responsabilité quant aux conséquences de telles incompatibilités. 

12. Les livraisons sont effectuées en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

13. Des livraisons dans les autres pays européens sont également effectuées par Danone 
Deutschland conformément aux dispositions ci-dessus. Des conditions d'expédition 
particulières s'appliquent aux livraisons à l'étranger. Les conditions peuvent être demandées 
par téléphone auprès de Danone Deutschland. Dans la mesure où le critère de diligence est 

pertinent, c'est celui en vigueur en Allemagne qui s'applique à Danone Deutschland. En cas 

d'achat et de livraison en Allemagne, les dispositions applicables aux consommateurs de l'UE 
sont celles du droit allemand. En outre, les dispositions impératives de protection des 

consommateurs du pays d'origine du client sont applicables. Les dispositions relatives à 
l'étiquetage et aux mentions légales en vigueur en Allemagne s'appliquent donc. 

14. La documentation relative à la commande est enregistrée et peut être mise à la disposition 
du client sur demande. 

15. Tout client ayant le statut de consommateur bénéficie d'un droit de rétractation légal. La 
rétractation est exclue pour les contrats de livraison de biens rapidement périssables ou dont 
la date de péremption est rapidement dépassée, ainsi que pour les biens scellés qui ne 

peuvent pas être retournés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène, si leur 
sceau a été retiré après la livraison. 

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de 14 jours sans avoir à fournir de 
justification. Le délai de rétractation est de 14 jours et commence à courir à compter de la 

réception de ces instructions sous forme écrite (par ex. lettre, fax, e-mail), mais pas avant la 
réception de la marchandise par le destinataire (en cas de livraisons répétées de marchandises 
de même nature, avant la réception de la première livraison partielle) , ni avant l'exécution de nos 
obligations d'information conformément au § 312c alinéa 1 du BGB (Code civil allemand9 en 

liaison avec l'art. 246 § 2, en liaison avec le § 1 alinéas 1 et 2 de l'EGBGB (Loi d'introduction du 
Code civil allemand) ainsi que nos obligations conformément au § 312g, alinéa 1 phrase 1 BGB 
en liaison avec l'art. 246 § 3 de l'EGBGB. 

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez le notifier de manière claire à Danone 

Deutschland et nous envoyer la marchandise avant l'expiration du délai. 

La demande de reprise doit nous être adressée : 

Danone Deutschland GmbH 

À la gare centrale 18 
60329 Frankfurt am Main 
Tél. 00800-700 500 00 (appel gratuit depuis l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse) 

Fax : +49-(0)9131-77821234 

E-mail : auftragsnachbearbeitung.nutricia-milupa@danone.com 

Le retour de la marchandise doit être effectué sans délai (au plus tard dans les 14 jours à compter 
de la date d'envoi de la déclaration de rétractation) à l'adresse suivante : 

B+S GmbH 
c/o Danone 

Industriegebiet Süd D10 

63755 Alzenau / GERMANY 

Le délai est considéré comme respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration d'un 
délai de quatorze jours. Les frais directs de renvoi de la marchandise sont à votre charge 
Conséquences de la rétractation 

En cas de rétractation effective, les prestations reçues par les deux parties doivent être restituées, 
ainsi que les éventuels avantages qui en ont été tirés (par ex. les avantages d'utilisation). En cas 

de détérioration de la marchandise, un dédommagement peut être exigé. Ceci ne s'applique pas 

si la détérioration de la marchandise est exclusivement due à son examen, par exemple celui 
effectué par vos soins dans un magasin. Vous n'êtes pas tenu(e) de verser un dédommagement 

pour une détérioration résultant d'une utilisation conforme de la marchandise. Les obligations de 
remboursement des paiements doivent être remplies dans un délai de 30 jours. Le délai 
commence à courir pour vous à partir de l'envoi de la marchandise ou de la demande de reprise, 
pour nous à partir de la réception. - Fin des instructions sur le droit de rétractation - Texte type 

de rétractation : 

- Indication comme sujet : Demande de révocation 
- Par la présente, je/nous* révoque/révoquons le contrat que j'ai/nous avons* conclu pour la 

vente des marchandises suivantes : 

- Indication du numéro et de la description de l'article ainsi que de la quantité 

- Commandé/reçu le* avec numéro de bon de livraison/facture 
- Nom et adresse de l'acheteur 

- Signature de l'acheteur (uniquement en cas de communication sur papier) 
- Date 

*Rayer la mention inutile 

Si un client souhaite annuler sa commande, il a le droit de se rétracter dans un délai de 14 jours 
à compter de la conclusion du contrat sans donner de justification à Danone Deutschland. Il suffit 

que la déclaration de rétractation soit envoyée dans les temps pour que le délai soit respecté. En 
cas de rétractation, les prestations reçues devront être restituées sans délai. SI la marchandise 
retournée est endommagée en raison de la manipulation chez le client et qu'elle n'est plus dans 
un état permettant une réutilisation, le client est tenu de verser une compensation à Danone 

Deutschland. Il n'y a pas lieu de verser une indemnité si, après avoir ouvert l'emballage et examiné 
le contenu, il s'avère déjà que la marchandise présente un défaut et que ce défaut est le motif de 
la rétractation. 

REMARQUE . Les commandes passées par des acheteurs professionnels et en particulier par 

des revendeurs, ne sont pas soumises au droit sur les contrats à distance, même si elles ont été 
conclues par des moyens de communication à distance, étant donné que l'acheteur professionnel 
a également accès à toutes les autres voies de conclusion de contrats habituelles prévues par le 

droit commercial vis-à-vis de Danone. 
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