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Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à tout achat effectué par 
toute personne morale (ci-après le « CLIENT ») par mail, auprès de la société FIL ETIK 
SASU au capital de 5000€ , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Thonon-les-Bains sous le numéro 802.961.698, dont le siège est situé au 130 avenue 
du Léman, 74890, Bons-en-Chablais - Tél : +33 (0)9.72.47.45.17 - email : contact@fil-
etik.com (ci-après le « VENDEUR »). 

DEFINITIONS : 
Commande : Désigne le contrat de vente conclu entre la société FIL ETIK SASU et le 
CLIENT  
Site : Désigne la boutique en ligne www.fil-etik.com (et ses déclinaisons) de la société 
FIL ETIK SASU, y figure le catalogue des Produits. 
Site professionnel : Espace dédié aux conditions professionnelles, y figure le catalogue 
des Produits aux prix professionnels et mentionnés HT. 
Produits : Désigne l’ensemble des biens mis en vente par la société FIL ETIK SASU. 
Le Client : Désigne toute personne physique ou morale qui agit, y compris par 
l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des 
fins qui entrent dans le cadre son activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale.  
Le Vendeur : Désigne la société FIL ETIK SASU 
En pré-vente : désigne la possibilité de commander des produits en cours de 
production, non encore physiques et disponibles ultérieurement.  

 
Article 1 - OBJET : 
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les termes et 
conditions auxquels la société FIL ETIK SASU propose et vend ses Produits à ses 
CLIENTS. Ces Conditions Générales de Vente prévaudront, annuleront et remplaceront 
sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation 
préalable, expresse et écrite. Elles sont remises sur demande ou avec sa facture 
dématérialisée par mail.  Il est de la responsabilité du CLIENT de prendre connaissance 
des présentes Conditions Générales de Ventes auprès de la société FIL ETIK SASU. 

Article 2 – ACCEPTATION :  
Le CLIENT reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de la 
Commande sur le site ou par mail, des présentes Conditions Générales de Vente et 
déclare expressément les accepter sans réserve. Les présentes Conditions Générales 
de Vente régissent les relations contractuelles entre la société FIL ETIK SASU et son 
CLIENT, les deux parties les acceptant sans réserve. Il est conseillé au CLIENT de 
sauvegarder et/ou imprimer les présentes Conditions Générales de Vente sans, 
toutefois, les modifier. La Société FIL ETIK SASU se réserve le droit de modifier ou 
d'adapter les présentes conditions générales sans préavis. En cas de modification, les 
conditions applicables sont celles qui étaient en vigueur au jour de la passation de la 
commande. La date de mise à jour figure en tête des présentes conditions générales. Il 
est à la charge du CLIENT de s’informer des modifications auprès de la société FIL ETIK 
SASU avant de passer commande. 
La passation de commande sur le site ou par mail vaut pour bon de commande sous 
réserve de la disponibilité des PRODUITS et de la disponibilité de la société FIL ETIK 
SASU ainsi qu’une acceptation sans réserve par Le CLIENT des présentes CGV 
professionnelles et vaut pour commande ferme et définitive. Un mail de confirmation 
de commande sera envoyé au CLIENT par la société FIL ETIK SASU, qui traitera la 
commande dans la mesure de ses disponibilités, sous réserve de disponibilité des 
produits. Un devis préalable peut également être envoyé au client, le devis est valable 
un (1) mois sous réserve de disponibilité des produits.  

Article 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS: 
Les prix et renseignements de toute nature, figurant sur les documents, autre que la 
facture (ou la facture d’acompte dans le cas de règlement d’acompte) ne sont 
qu’indicatifs et n’ont aucune valeur contractuelle.  

Article 4 – CARACTERISTIQUE DES BIENS MIS EN VENTE :  
Les Produits proposés sont ceux qui figurent dans le catalogue publié sur le Site, sous 
réserve des améliorations ou modifications apportées. Toutefois, dans l’hypothèse où 
des erreurs ou omissions se produiraient quant à la présentation des Produits, la 
responsabilité de la société FIL ETIK SASU ne saurait être engagée. Ces Produits sont 
proposés dans la limite des stocks disponibles. Chaque Produit est accompagné d’un 
descriptif permettant au CLIENT de connaître leurs caractéristiques essentielles. Les 
photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer 
une similitude parfaite avec le Produit offert, notamment en ce qui concerne les 
couleurs. Les photographies et illustrations de Produits sur le SITE ne sont pas 
contractuelles et n’engagent pas la responsabilité de la société FIL ETIK SASU. 

Article 5 – MODALITES DE COMMANDE: 
5.1 – Ouverture d’un compte professionnel: 
Le CLIENT enregistre sa demande d’ouverture de compte professionnel en remplissant 
le formulaire avec ses informations professionnelles sur le site de la société FIL ETIK 
SASU via le lien ACCES PRO. Le CLIENT renseigne les champs demandés, les champs 
marqués d’un astérisque * sont requis pour envoyer le formulaire d’inscription et 
doivent obligatoirement être fournit à la société FIL ETIK SASU.  Ce sont par exemple, 
son numéro de SIRET, ou encore ses coordonnées personnelles. Le VENDEUR se 
réserve le droit de demander au CLIENT de confirmer, par tout moyen approprié, son 
identité, son éligibilité et les informations communiquées. Après vérification des 
informations fournies par LE CLIENT, FIL ETIK SASU se réserve le droit de valider ou 
non l’accès professionnel sur le SITE PROFESSIONNEL. 

5.2 – Commande : 
Les conditions de commande professionnelles sont d’un minimum de 5 mètres par 
référence pour les références exclusives de la société FIL ETIK SASU et d’un montant 
total minimal de 250 Euros hors-taxes, frais de port non-inclus. Les frais de port sont à 
la charge du CLIENT, pour des contrats internationaux, la livraison est ExWork 
conformément aux incoterms de la chambre de commerce internationale (1990).  
Le document de commande vaut pour contrat de vente conclu entre le CLIENT et la 
société FIL ETIK SASU et est soumis à la condition résolutoire que le produit soit 
disponible. Un devis peut-être préalablement émis avant la commande sur décision et 
jugement de la société FIL ETIK SASU. Un devis est émis pour les commandes 
supérieures à 100m par référence et pour les produits en pré-vente. Il est valable un (1) 
mois et doit être accepté par retour de mail par le CLIENT.  
Une fois son accès validé, le CLIENT peut accéder au SITE PROFESSIONNEL avec ses 
identifiants préalablement enregistrés dans le formulaire de demande d’ouverture de 
compte professionnel initial et passer directement commande aux conditions 
professionnelles.  
LE VENDEUR se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute Commande d'un CLIENT, 
notamment en cas d'insolvabilité dudit CLIENT ou dans l'hypothèse d'un défaut de 
paiement de la Commande concernée ou d'une livraison antérieure ou d'un litige 
relatif au paiement d'une Commande antérieure. 

5.3 - Stock et disponibilité des Produits : 
Un Produit mentionné « en stock » sur le SITE PROFESSIONNEL est en principe 
disponible chez le VENDEUR. Toutefois, la disponibilité réelle d'un Produit peut varier 
rapidement en fonction des ventes réalisées sur le SITE. Dans le cas de produits non 
stockés, la disponibilité est subordonnée à la possibilité de les obtenir chez le 
fournisseur ou chez la fabricant. Les produits créés et édités par la société FIL ETIK 
SASU peuvent être commandés en PRE-VENTE. Les produits auront la mention PRE-
VENTE sur le site professionnel afin qu’il n’y ait pas confusion. La société FIL ETIK SASU 
indiquera également sur la fiche produit le délai indicatif de disponibilité des produits 
en PRE-VENTE. LE VENDEUR ne pourra être tenu pour responsable si le délai indicatif 
de disponibilité du ou des Produits, de leur livraison et de leur disponibilité réelle s’en 
trouve modifiée. Il est de la responsabilité du CLIENT de solliciter le vendeur le jour de 
la passation de commande afin de vérifier de la disponibilité des produits. Dans 
l'éventualité d'une indisponibilité de Produit après la passation de Commande, la 
société FIL ETIK SASU contactera le CLIENT dans les meilleurs délais, par téléphone ou 
par mail pour l’en informer. Le CLIENT pourra choisir de maintenir sa Commande ou 
de l'annuler et en informer le VENDEUR.  
- S’il maintient sa Commande, il pourra choisir d’attendre de recevoir la totalité de sa 
Commande lorsque le produit sera à nouveau disponible ou de demander la livraison 
des autres Produits disponibles de sa Commande. Les frais de port restent à la charge 
du CLIENT. 
-Si le CLIENT décide d’annuler tout ou partie de sa Commande. Le VENDEUR procédera 
au remboursement de tout ou partie de la Commande du CLIENT dans les trente (30) 
jours à compter du paiement du CLIENT. Le remboursement sera effectué à l'adresse 
de facturation enregistrée lors de la Commande par le CLIENT par  virement bancaire.  
-Si le produit commandé ne peut être réapprovisionnée. Le VENDEUR procédera au 
remboursement de tout ou partie de la Commande du CLIENT dans les trente (30) 
jours à compter du paiement du CLIENT par virement bancaire.  

Article 5.4 – MODIFICATION ANNULATION 
La modification ou l’annulation à l’initiative du client ne pourra être prise en compte 
que si cette dernière a été formulée par écrit, envoyée par lettre avec accusé de 
réception et acceptée par la société Fil Etik, et réceptionnée avant le 
réapprovisionnement ou la mise en production de produits qui n’étaient plus en stock 
lors de la passation de commande.  

Article 6 – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT : 
6.1 Prix : 
Les prix des Produits sont communiqués en euros (EUR €). Ils s’entendent nets, hors 
taxes, départ dépôt, EXW selon l’incoterm international. Les devis et factures engagent 
la société FIL ETIK SASU pour une durée de 1 mois à compter de la date du document. 
Les impôts, taxes, droits d’importation ou autres prestations (tels que les frais de 
banque ou de change pour les clients internationaux) à payer en application du droit 
français ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit sont à la charge du 
client.  
FIL ETIK SASU se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les Produits 
seront facturés sur la base des tarifs en vigueur à la date de l’enregistrement de la 
Commande, sous réserve de disponibilité. 
 

6.2  Paiement : 
Le règlement de la commande se fait uniquement sur facture et par virement bancaire, 
100% comptant, avant expédition, sauf dans le cas de conditions particulières 
octroyées par la société FIL ETIK SASU au CLIENT. Le document contractuel que 
représente la facture est dématérialisé.   
Le règlement de la commande se fait uniquement sur la facture, après réception de 
cette dernière par le CLIENT. La société FIL ETIK SASU s’engage à envoyer la facture au 
CLIENT par mail dans les meilleurs délais. Ce document contractuel est dématérialisé. 
Le paiement des commandes professionnelles s’effectue par virement bancaire 
uniquement, 100% comptant, avant expédition, sauf dans le cas de conditions 
particulières octroyées par la société FIL ETIK SASU au CLIENT. Les coordonnées 
bancaires du VENDEUR se trouvent sur la facture. Le CLIENT doit mentionner le 
numéro de la facture ainsi que son numéro de client dans l’ordre de virement. La 
société FIL ETIK SASU accepte de recevoir le virement dans un délai de 7 jours 
ouvrables, passé ce délai, la Commande sera considérée comme annulée.  
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6.3 Conditions particulières :  
Pour les commandes d’un volume supérieur à 100m par référence et/ou d’une 
commande de produits en PRE-VENTE; les conditions de paiement sont : règlement par 
virement bancaire 30% à la commande, et 70% avant expédition. La société FIL ETIK 
SASU émet une facture d’acompte correspondant au 30% de la totalité de la 
commande permettant de réserver les produits pour le CLIENT. La société FIL ETIK 
SASU accepte de recevoir le virement de l’acompte dans un délai de 7 jours ouvrables, 
passé ce délai, la Commande sera considérée comme annulée. Dès réception des 
produits commandés par le CLIENT, La société FIL ETIK SASU édite et envoie la facture 
à laquelle est déduit l’acompte déjà versé. La facture d’acompte et la facture sont des 
documents contractuels dématérialisés.  

6.3 - Retard ou défaut de paiement : 
Dans le cas d’un délai de paiement exceptionnel accordé au client (différent que le 
paiement au comptant avant la livraison des produits), et en cas de retard de 
paiement, la société Fil Etik pourra suspendre toutes les commandes en cours. Toute 
somme non payée à l’échéance fera l’objet de pénalités de retard d’un montant de 15% 
de la commande par facture et de frais de recouvrement de 300€ par facture. A cela 
s’ajoute les réparations du préjudice subi, que la société Fil Etik se réserve d’obtenir en 
justice.  
Les pénalités seront exigibles sur simple demande de la société Fil Etik. 

Article 7 : TRANSFERT DE PROPRIETE : 
Le VENDEUR reste le propriétaire des Produits livrés jusqu’à leur complet paiement par 
le CLIENT. 
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au transfert au CLIENT, au moment de 
la réception par lui, ou par un tiers désigné par lui autre que le transporteur, des 
risques de perte ou de dommage des Produits faisant l’objet de la réserve de propriété, 
ainsi que des risques de dommage qu’ils pourront entraîner. 

Article 8 – LIVRAISON :  
La société FIL ETIK SASU effectue le transport et l’assurance de l’acheminement qu’en 
qualité de mandataire du client. Les produits voyagent aux risques et périls du client. 
La responsabilité de la société FIL ETIK SASU ne saurait être engagée du fait de 
dommages ou destruction subis par les produits vendus durant les différentes phases 
de leur acheminement. Des frais de préparation et de manutention des commandes 
sont facturés aux clients en plus des frais de port. Ils apparaissent sur la facture. Si une 
commande est livrée en plusieurs fois, chaque envoi sera soumis à facturation en 
fonction du poids du colis et des frais de manutention. Les livraisons sont faites à 
l’adresse indiquée par le client. Les frais de port et de manutention apparaissent sur la 
facture.  

 

 

8. 1 Délais : 
La préparation des commandes et les envois pour les clients professionnels sont 
groupés et seront exécutés dans un délai de 2 à 7 jours ouvrés mais sans engagement 
de la part de la société FIL ETIK SASU même dans le cas de date de livraison fixée par le 
CLIENT, soit par le VENDEUR.  

8.2 Contrôle et réception :  
Il est de la responsabilité du client de procéder à une vérification et à un contrôle la 
marchandise reçue. En cas de dommage pendant le transport, perte ou retard, la 
protestation motivée doit être formulée auprès du transporteur par lettre 
recommandée sous 3 jours. En cas de livraison d’une marchandise endommagée ou 
incomplète, le client doit refuser la livraison et mentionner ses réserves sur le bon de 
livraison du transporteur. Il appartient au client d’informer le VENDEUR de ses réserves 
par lettre avec accusé de réception. Si le client accepte la marchandise en signant le 
bon de livraison sans porter de réserves, la commande est présumée avoir été livrée 
complète et en bon état.  

Article 9 – RESPONSABILITE 
La société FIL ETIK SASU ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute 
nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter de la 
mauvaise utilisation des Produits commercialisés. 
Le VENDEUR ne sera pas considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard 
ou inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force majeure habituellement 
reconnu par la jurisprudence française. 
Aussi, la responsabilité de la société FIL ETIK SASU ne saurait être engagée en cas de 
contravention à la législation d'un pays étranger où les Produits seraient livrés. Il 
appartient au CLIENT résidant hors de France de vérifier auprès des autorités locales 
les possibilités d'importation ou d'utilisation des PRODUITS qu'il souhaite commander. 

Article 10 : Modification des Conditions Générales Professionnelles 
Les présentes Conditions Générales Professionnels s’appliquent à tous les achats 
effectués auprès de la société FIL ETIK SASU par un CLIENT professionnel. Les 
Conditions Générales sont datées de manière précise et pourront être modifiées 
et mises à jour par le VENDEUR à tout moment. Les Conditions Générales applicables 
sont celles en vigueur au moment de la commande. Les modifications apportées aux 
Conditions Générales ne s’appliqueront pas aux Produits déjà achetés. 

Article 11 : Compétences et droit applicable 
Les présentes Conditions Générales ainsi que les relations entre le CLIENT et le 
VENDEUR sont régies par le droit français. 

En cas de litige, seuls les tribunaux français seront compétents.  

 
 


