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C G V  B E E Z O U  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Identification 
Entreprise S.A.S. BEEZOU 
Siège social Lieu-dit d’Espinaouet 31780 Beaumont sur Lèze                  
E-mail : contact@beezou.fr 
SIRET 884 157 025 00013    
 
 
Préambule 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues par Beezou.  
Beezou possède un site internet et pratique le « click and collect », vente en ligne en point retrait (ou 
livraison selon les périodes de l'année) uniquement, aucun paiement en ligne n'est donc effectué. 
Toutefois ses produits peuvent être mis à la vente en ligne (avec paiement et envoi) par d’autres structures 
; à ce moment-là, ce sont les CGV de cette structure auxquelles il faudra se référer. 
 
  
Article 1 : Objet et dispositions générales 
  
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des parties dans le 
cadre de la vente de Produits par le Vendeur. 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes de produits de 
l’entreprise qui sont partie intégrante du Contrat entre l’Acheteur et le Vendeur. Le Vendeur se réserve la 
possibilité de modifier les présents, à tout moment par la publication, la commercialisation d’une nouvelle 
version.  
 
Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement de la commande.  Le client 
reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de l’adéquation de 
l’offre à ses besoins. Le client déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises 
ou valablement représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage. Sauf preuve 
contraire les informations enregistrées par l’entreprise constituent la preuve de l’ensemble des 
transactions. 
  
Article 2 : prix 
Le prix est exprimé en euros et TVA comprise. 
Les frais de livraison et/ou d’emballage sont indiqués sur les devis et factures. 
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Les prix peuvent être modifiés à tout moment par le vendeur au cours de l’année. 
 
  
Article 3 : conclusion du contrat  
Le client recevra un devis, un bon de livraison, un bon de réception associé à une facture. 
Aux fins de bonne réalisation de la commande, et conformément à l’article 1316-1 du code civil, le client 
s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques.  
Le vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute demande anormale, 
réalisée de mauvaise foi ou pour tout autre motif) 
  
Article 4 : Produits et services 
Les caractéristiques essentielles des biens, des services et leurs prix respectifs sont mis à disposition de 
l’acheteur sur le site internet de l’entreprise pour le BtoC et également sur une plaquette commerciale 
pour le BtoB. Le client atteste avoir reçu le détail des frais de livraison ainsi que les modalités de paiement, 
de livraison et d’exécution du contrat. Le vendeur s’engage à honorer la commande du client dans la limite 
des stocks de produits disponibles uniquement.  Les parties conviennent que les illustrations ou photos des 
produits offerts à la vente n’ont pas de valeur contractuelle.  
Conformément aux dispositions légales en matière de conformité et de vices cachés, le vendeur rembourse 
ou échange les produits défectueux ou ne correspondant pas à la commande. Le remboursement peut être 
demandé par mail et après retour du produit (remboursement des frais d’expédition le cas échéant). 
  
Article 5 : Clause de réserve de propriété 
Les produits demeurent la propriété de l’entreprise jusqu’au complet paiement. 
  
Article 6 : modalités de livraison 
La livraison sera effectuée par le biais de Beezou à l’adresse de livraison ou par un transporteur si 
nécessaire. La livraison est effectuée par la remise directe du colis au destinataire annoncé soit en cas 
d’absence à une autre personne habilitée par le client.  
La signature du bon de réception acte que les produits sont conformes en qualité et en quantité et le client 
ne pourra plus se rétracter ou demander un remboursement quelconque.  
 
  
Article 7 : disponibilité et présentation 
Les commandes seront traitées dans la limite de nos stocks disponibles. 
  
Article 8 : paiement 
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur la confirmation de commande. Les paiements peuvent se 
faire en espèces, CB ou chèque pour le BtoC ; par virement, chèque ou CB pour le BtoB. 
  
Article 9 : délai de rétraction 
Le délai de rétractation est possible jusqu’ à la signature du bon de réception. Pour les commandes 
importantes, un acompte pourrait être demandé et alors conservé par le vendeur. 
  
  
Article 10 : garantie et réclamation 
Les dates de consommation indiquées sur les produits doivent respectées par le client. 
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Dans tous les cas l’entreprise ne pourra être tenue pour responsable pour le non respect des dispositions 
réglementaires et législatives en vigueur. La responsabilité de l’entreprise se limitera à la valeur de produit 
mis en cause valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers l’entreprise productrice. 
En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d’éviction et des vices cachés (Art 1625 et 
suivants du code civil). A la condition que le client fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit 
légalement en réparer toutes conséquences (Art 1641 et suivants du code civil), si le client s’adresse aux 
tribunaux, il doit le faire dans un « bref délai » à compter de la découverte de défaut caché (Art 1648 du 
code civil ». Vous pouvez contacter le service client de l’entreprise par mail contact@beezou.fr 
Favorisons une solution en cas de réclamation à l’amiable avant toute procédure. 
  
Article 11 : droits de propriété intellectuelle 
Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute 
information, objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive du vendeur. 
Aucune cession de droits de propriété intellectuellement n’est réalisée au travers des présentes CGV. 
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce 
soit strictement interdite. 
  
Article 12 : force majeure 
L’exécution des obligations du client au terme des présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas 
fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le vendeur avisera le client de la survenance 
d’un évènement dès que possible. 
  
Article 13 : nullité et modification du contrat 
Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entrainerait pas la nullité des 
autres stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties. Toute modification contractuelle n’est 
valable qu’après un accord et signé des parties. 
  
  
Article 14 : protection des données personnelles 
 Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous disposez des droits d’interrogation, 
d’accès de modification, d’opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant. En 
adhérant à ces conditions générales de vente, vous consentez à ce que nous collections et utilisons ces 
données pour la réalisation du présent contrat. En saisissant votre adresse email sur notre site vous 
pourrez recevoir des offres promotionnelles. En commandant des produits Beezou (professionnels ou 
particulier), vous pouvez recevoir des offres commerciales ou de la publicité. 
  
Article 15 : droit applicable 
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les 
opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. 
  
Article 16 directeur de publication et hébergement 
Le directeur de la publication du site est M Jean-Claude CHIBARIE en sa qualité de responsable 
d’exploitation apicole. Le prestataire assurant «nom de domaine et l’hébergement » est la société OVH et 
la plateforme est WIX. 
Beezou est présent sur les réseaux sociaux. 
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