
 

 CONDITIONS GENERALES DE VENTE PAR INTERNET

1 - Champ d'application 
Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L441-6 du Code de 
commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties.  
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles GAUTIER SEMENCES fournit aux acheteurs 
professionnels (« Les Acheteurs ou l'Acheteur ») qui lui en font la demande, via son site Internet 
https://www.boutiquegautiersemences.fr/ , les semences fabriquées par ses soins (« Les Produits »).  
 
Elles s'appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par GAUTIER SEMENCES 
auprès des Acheteurs de même catégorie via le site Internet https://www.boutiquegautiersemences.fr/, quelles 
que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions 
générales d'achat.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement 
communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès de 
GAUTIER SEMENCES.  
 
Toute commande de Produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente du site Internet de GAUTIER SEMENCES.  
 
Les renseignements figurant sur le site Internet de GAUTIER SEMENCES sont donnés à titre indicatif et sont 
révisables à tout moment. GAUTIER SEMENCES est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui 
paraîtront utiles.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, GAUTIER SEMENCES se réserve le droit de déroger à 
certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec 
l'Acheteur, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.  
 
2 - Recommandations 
Les Produits sont destinés à des professionnels en France Métropolitaine. Il appartient à l’Acheteur de vérifier 
la bonne adaptation de la variété commandée aux conditions de son exploitation. 
 
3 - Commandes - Tarifs 
Pour passer commande de Produits, l’Acheteur devra sélectionner le Produit voulu et l’ajouter au « Panier ». 
Une fois le choix des Produits effectué, l’Acheteur devra confirmer le contenu du « Panier ». L’Acheteur sera 
alors redirigé vers une page récapitulant la liste des Produits sélectionnés, le prix et les options de livraison 
des Produits qui lui sont offertes. Le prix de la livraison sera affiché et ensuite facturé selon l’option de 
livraison choisi.  
 
Trois options de livraison sont proposées à l’Acheteur :  

• Livraison en Point Relais, 
• Livraison au Bureau de Poste,  
• Livraison Colissimo. 

 
L’Acheteur devra sélectionner le mode de livraison souhaité et devra ensuite valider et régler sa commande 
en cliquant sur le bouton « Validation de la Commande ».  
Une fois la commande validée et réglée, GAUTIER SEMENCES adressera à l’Acheteur un email de 
confirmation de commande.   
 

- Les Produits sont fournis aux tarifs mentionnés par GAUTIER SEMENCES sur son site 
Internet. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.  
 
En cas de récolte déficitaire ou nulle provoquée par des perturbations atmosphériques ou des accidents 
culturaux de toute nature, GAUTIER SEMENCES se réserve le droit de procéder à une annulation partielle ou 
totale de la commande et en avertira l’Acheteur dans les plus brefs délais. L’Acheteur ne pourra réclamer à 
GAUTIER SEMENCES aucune indemnité ou dommages et intérêts en cas d’annulation partielle ou totale de 
la commande. 
 
Tout Produit livré conformément à la commande reçue par GAUTIER SEMENCES ne pourra être repris ou 
échangé. 
 
Les Produits sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible. Toutefois si des erreurs ou 
omissions ont pu se produire quant à cette présentation, la responsabilité de GAUTIER SEMENCES ne 
pourrait être engagée. 

 
Les photographies des Produits ne sont pas contractuelles. 
 

- Ces prix sont nets et HT, départ EYRAGUES et emballage en sus. Ils ne comprennent pas le 
transport,tous impôts, taxes, et droits en vigueur, documents, certificats, autorisations, frais d’analyses, frais 
bancaires et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur. Ces frais sont facturés de façon distincte 
sur la facture émise par GAUTIER SEMENCES. 

 
Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par 
l'Acheteur concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de 
règlement. Une offre commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par GAUTIER SEMENCES.  
 
4 - Conditions de paiement 
Le prix est payable en totalité à la commande par règlement en ligne sécurisé. Le paiement de la commande 
peut être effectué par :  

- Carte de crédit (Carte bancaire, Visa, Visa Electron, EuroCard/Mastercard), 
- PayLyb. 

 
5 - Livraisons 
Les Produits acquis par l'Acheteur seront livrés en France Métropolitaine dans un délai maximum de 3 jours à 
compter de la confirmation par GAUTIER SEMENCES de la commande de l’Acheteur.  
 
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et GAUTIER SEMENCES ne pourra voir sa responsabilité 
engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard de livraison n'excédant pas 3 jours.  
 
En cas de retard supérieur à 3 jours, l'Acheteur pourra demander la résolution de la vente. Les éventuels 
acomptes déjà versés lui seront alors restitués par GAUTIER SEMENCES.  
 
La responsabilité de GAUTIER SEMENCES ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de 
suspension de la livraison imputable à l'Acheteur ou en cas de force majeure (notamment en cas de 
perturbation atmosphérique et accident de culture modifiant la qualité et la quantité des Produits 
commandés).  
 
La livraison sera effectuée par la délivrance des Produits depuis  les locaux de GAUTIER SEMENCES à un 
expéditeur ou transporteur, les Produits voyageant aux risques et périls de l'Acheteur.  
 
L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison.  GAUTIER SEMENCES 
est réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les Produits commandés au 
transporteur qui les a acceptées sans réserves.  
 
L'Acheteur ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre GAUTIER SEMENCES en cas de défaut de 
livraison des Produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.  
 
L'Acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des Produits lors de la livraison.  
 
L’Acheteur devra formuler ses réserves sur le récépissé du transporteur et les confirmer à ce dernier par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours à compter de la livraison. GAUTIER 
SEMENCES reste à la disposition de l’Acheteur pour appuyer leur réclamation et les aider dans leurs 
recherches. 
 
L'Acheteur disposera d'un délai de :  

-  12 jours suivant la date de livraison des Produits, pour émettre une réserve sur l’aspect extérieur 
et la pureté spécifique,  

-  45 jours suivant la date de réception des Produits, pour émettre une réserve sur la faculté 
germinative,  

-  dans les délais normaux de semis et de contrôle faisant immédiatement suite à la date de 
livraison, pour émettre une réserve sur l’authenticité, la pureté variétale.  

 
A défaut de réserves expressément formulées par écrit et accompagnés du bon de livraison, par celui-ci, dans 
les délais ci-dessous, les Produits délivrés par GAUTIER SEMENCES seront réputés conformes en quantité 
et qualité à la commande.  
 
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par 
l'Acheteur.  
 
GAUTIER SEMENCES remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont le défaut 
de conformité aura été dûment prouvé par l'Acheteur.  
 
 
 

6 - Retour de Produits 
Quel qu’en soit le motif, aucun retour de Produit ne sera accepté sans un accord écrit préalable de GAUTIER 
SEMENCES. Dans tous les cas, les Produits retournés doivent l’être en port payé et se présenter dans leur 
emballage d’origine intact. 
 
7 - Transfert de propriété - Transfert des risques 
Le transfert de propriété des Produits, au profit de l'Acheteur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du 
prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits.  
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Produits de GAUTIER SEMENCES sera 
réalisé dès livraison et réception desdits produits par l'Acheteur.  
L’Acheteur ne doit et ne peut revendre à un tiers les Produits livrés par GAUTIER SEMENCES.  
 
8 - Responsabilité de GAUTIER SEMENCES - Garantie 
GAUTIER SEMENCES apporte les meilleurs soins à ne fournir que des graines de bonne qualité, conformes 
à la réglementation et aux usages du commerce des semences. Les résultats obtenus ne dépendant pas 
uniquement de la variété et de la qualité de la semence mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à 
apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, l’environnement, les conditions 
agronomiques et atmosphériques, les techniques et opérations culturales ; les conseils, suggestions, cycles 
de végétation et précocité ne sont proposés qu’à titre indicatif. Par conséquent, ils ne sauraient ni constituer 
des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte. 
 
Les Produits livrés par GAUTIER SEMENCES bénéficient d'une garantie contractuelle spécifique à chaque 
Produit, d’une durée qui ne saurait être supérieure à la date de péremption indiquée sur ledit Produit, couvrant 
la non-conformité des Produits à la commande et tout vice caché affectant les Produits livrés et les rendant 
impropres à l'utilisation.  
 
La garantie forme un tout indissociable avec le Produit vendu par GAUTIER SEMENCES.  
 
Eu égard à la nature des Produits vendus, la responsabilité de GAUTIER SEMENCES, en cas d’erreurs 
reconnues et établies, ne pourra en aucun cas, et en particulier en matière d’authenticité, de pureté variétale, 
de pureté spécifique, de faculté germinative, de conformité aux résistances et tolérances annoncées, 
dépasser le montant total de la fourniture de l’article livré y compris les frais justifiés relatifs au retour des 
marchandises.  
 
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou négligence de la part de l'Acheteur, comme en 
cas de force majeure. Il est également interdit à l’Acheteur de graduer, calibrer, enrober ou traiter de quelque 
manière que ce soit, les semences livrées. 
 
Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, 
informer GAUTIER SEMENCES, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de "3 jours à 
compter de leur découverte. 
 
GAUTIER SEMENCES remplacera les Produits sous garantie jugés défectueux. Le remplacement des 
Produits n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.  
 
La garantie, ne peut intervenir au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence ou 
bien en cas de transformation du Produit.  
 
Par application des dispositions de l’article 1386-15 du code civil, la responsabilité de GAUTIER SEMENCES 
ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, pour 
les dommages causés aux biens professionnels de l’Acheteur. 
 
9 - Propriété intellectuelle 
GAUTIER SEMENCES conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux 
Produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son 
autorisation écrite.  
 
La reproduction et/ou l’utilisation des variétés protégées ou des marques déposées ou de tout titre de 
propriété intellectuelle sont strictement interdites sans l’accord express et écrit de l’obtenteur et/ou du 
propriétaire. Les variétés protégées ne peuvent être utilisées que pour la vente des produits finis. L’Acheteur 
s’interdit expressément de déconditionner les semences qui lui sont vendues sous emballage d’origine en vue 
d’un reconditionnement ou de la revente en emballages ouverts. A défaut, l’Acheteur s’expose à des 
poursuites judiciaires.  
 
10 - Litiges 
Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant les présentes Conditions Générales de Vente, 
leur  validité, interprétation, exécution ou résiliation, seront soumis à une procédure de médiation dans les 
conditions suivantes :  

- Les Parties devront, avant saisine de la juridiction compétente ci-dessous, tenter de trouver à 
l’amiable un accord afin de résoudre le litige les opposant. Cette solution amiable devra être 
trouvée par les Parties dans un délai de 15 jours à compter de la naissance de ce litige ou de 
ce différend.  

- Passé ce délai et en cas d’échec de la procédure de médiation ci-dessus, le litige sera 
soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de TARASCON. 

 
11 - Droit applicable - Langue du contrat 
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations 
d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.  
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, 
seul le texte français ferait foi en cas de litige.  
 
 12 - Acceptation de l'Acheteur 
Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que les tarifs et barèmes concernant les rabais, remises 
et ristournes ci-joints, sont expressément agréés et acceptés par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir 
une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, 
notamment, ses propres conditions générales d'achat.  
 
13 - Mentions légales 
Le siège social de la SAS GAUTIER SEMENCES est situé Route d’Avignon – 13630 EYRAGUES.  
RCS Tarascon B 351 574 017  
N° TVA FR32351574017 
Carte professionnelle FR030190 
Coordonnées téléphoniques : 04.90.24.02.70 
Site Internet : http://www.gautiersemences.com/ 
Email : commercial@gautiersemences.com 
Responsable de la publication : Jacques GAUTIER 
Le site hébergeur est : BEXTER - 58 chemin des guérins 83500 La Seyne sur Mer 
Déclaration CNIL enregistrée sous le numéro 1890404 en date du 22 septembre 2015.  
 
14 - Informatiques et Libertés 
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont 
demandés à l'Acheteur sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures, 
notamment. 
 
Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site du Vendeur a fait l'objet a fait l'objet 
d'une déclaration auprès de la CNIL. 
 
L'Acheteur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit 
d'accès permanent, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des informations le concernant. 
 

 


