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FORMULAIRE CLIENT 

 

 

 

FRUTEATE, S.L.                                                                                                               

C/ Aspirantat Sant Jordi, 6               

43530 Alcanar-Tarragona (España)                                                                           

CIF: ESB55768162                                                                                            

(+34) 964 40 21 42                                                                           

export@fruteate.com                                                                                  

www.fruteate.com 

 

 

Raison sociale:       

Nº TVA intracommunautaire:     

Forme juridique:       

Capital social:    

CA annuel:    

Adresse fiscale:       

Adresse de livraison:     

Code postal:       

Ville:         

Pays:           

Téléphone:         

Nom du dirigeant:     

Nom de l’acheteur:   

Mail:             

E-factures:       

Site web:       

IBAN:         

mailto:hola@fruteate.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

 

1. Généralités: sauf conditions particulières de vente, justifiées par les spécificités des produits et 

services rendus, toute commande adressée à FRUTEATE, S.L. (téléphone, Whatsapp, email) 

implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales qui ne sauraient être 

modifiées même par stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande du client ou 

dans ses conditions générales d'achat.  

 

2. Prix: sauf disposition particulière de vente, nos prix s'entendent selon l’Incoterm 2020 CPT.  

 

3. Qualité des produits: les ventes faites sans stipulation précise concernant la qualité s'entendent 

toujours pour une marchandise saine, loyale et marchande, conforme aux normes de qualité 

européennes et nationales lorsqu'elles existent pour la catégorie convenue. Pour être recevable, les 

éventuelles réserves relatives à des dommages subis au cours du transport ou à des manquants 

doivent être formulées par le client ou son représentant, au moment de la livraison, par écrit sur le 

document de livraison. Toute réclamation sur la qualité intrinsèque des marchandises doit être 

adressée à FRUTEATE, S.L. dans un délai maximal de 24 heures à compter de la réception de la 

marchandise. Les marchandises étant sujettes à dessiccation, le poids départ est seul valable. Le 

dédommagement pour perte des qualités marchandes d'un produit ne peut intervenir qu'après 

retour du produits défectueux, dans un délai inférieur ou égal à 3 jours ouvrables. 

 

4. Transport et assurance: nonobstant toute clause de réserve de propriété, les risques afférents aux 

marchandises sont transférés à l'acheteur au plus tard lors de la livraison. Les expéditions sont 

assurées par FRUTEATE, S.L. contre toute perte ou détérioration dans l'intérêt du destinataire. 

L'assurance s'entend jusqu'au domicile du client et ne comprend pas les éventuelles opérations 

dans les locaux du client.  

 

5. Réglement: le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. En cas de 

solvabilité insuffisante, ou refus de crédit commercial par notre assurance, ou première commande 

de notre client, nous pouvons demander un règlement comptant avant la livraison. En cas de non 

règlement à l'échéance le client assumera exclusivement l’intégralité des conséquences financières, 

fiscales, civiles et pénales. Tout différend relatif à la vente sera, dans le cas où aucune solution 

amiable n'aurait pu être trouvée, soumis au droit espagnol devant le Tribunal de Commerce de 

Vinaròs-Castellón (Espagne). 

 

6. Coordonnées bancaires pour effectuer les paiements en pièce-jointe.  

 

7. En signant ce formulaire, vous acceptez les conditions et confirmez que les informations qui y sont 

exprimées sont verraces.  
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INFORMATION ET CONSENTEMENT. Traitement des données personnelles des 

CLIENTS 

 

Conformément aux dispositions de l'article 13 du nouveau Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) 2016/679 de l'UE et aux dispositions de la loi 
organique 3/2018 du 5 décembre sur la Protection des Données Personnelles et la 
Garantie des Droits Numériques (LOPDGDD), nous vous informons que vos données 
personnelles seront incorporées dans le système de traitement appartenant à 
FRUTEATE, S.L. avec CIF ESB55768162 afin de pouvoir émettre correctement la 
facture des produits achetés et sur la base d'une légitimation basée sur le respect d'une 
obligation légale. 

Les données seront utilisées uniquement à des fins de gestion et de facturation, étant 
transférées aux administrations publiques correspondantes, conformément à la 
législation fiscale en vigueur. FRUTEATE, S.L. vous informe que nous procéderons 
au traitement des données de manière licite, loyale, transparente, adéquate, pertinente, 
limitée, exacte et à jour et à ce titre nous nous engageons à adopter toutes les mesures 
techniques et organisationnelles pour leur traitement. 

Dans le respect de la réglementation en vigueur FRUTEATE, S.L. vous informe que 
vos données seront conservées tant que la relation commerciale ou professionnelle sera 
maintenue et/ou pendant les années nécessaires au respect des obligations légales en 
matière fiscale et comptable, conformément à la Loi Générale des Impôts. 

De même, nous vous informons que si vous souhaitez exercer vos droits d'accès, de 
rectification, de limitation de traitement, de suppression, de portabilité et d'opposition, 
vous pouvez le faire en contactant nos bureaux situés à C/ Aspirantat Sant Jordi, 6 
43530 Alcanar-Tarragona (Espagne) ou en envoyant un message à l'adresse e-mail : 
PRIVACIDAD@FRUTEATE.COM en indiquant en "Objet" le droit que vous 
souhaitez exercer, accompagné d'une photocopie de votre pièce d'identité. 

 
Cochez si vous donnez votre consentement explicite à:  
 
□ OUI □ NON Envoyer de la publicité par courrier ou par e-mail sur nos services/produits 
 
□ OUI □ NON Céder des données personnelles à des tiers 
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COORDONNÉES BANCAIRES 

 

- BANCO SANTANDER, S.A. 

SWIFT CODE: BSCHESMMXXX                                                                                                                  

IBAN: ES34.0049.5652.7222.1602.9293 

- CAIXA BANK 

SWIFT CODE: CAIXESBBXXX                                                                                                                 

IBAN: ES82.2100.0116.4502.0053.8402 

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA 

SWIFT CODE: BBVAESMMXXX                                                                                                                 

IBAN: ES41.0182.8671.0002.0025.0359 

- CAIXA BENICARLÓ 

SWIFT CODE: BCOEESMM162                                                                                                                 

IBAN: ES53.3162.1299.2120.8673.7828 

- BANCO DE SABADELL, S.A. 

SWIFT CODE: BSABESBB                                                                                                                       

IBAN: ES70.0081.0241.6700.0193.1598 

 

VEUILLEZ JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ DE 

LA PERSONNE QUI LE SIGNE ET EFFECTUER UN VIREMENT DE 0,01€ SUR UN DE 

NOS COMPTES AVEC LE COMPTE BANCAIRE ASSOCIÉ DE VOTRE ENTREPRISE 

POUR FINIR DE CONFIRMER VOTRE IDENTITÉ 
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Date, cachet et signature: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de police Crédit et Assurance №: 0147730  

 

OPÉRATIONS ASSURÉES PAR CRÉDITO Y CAUCIÓN (ATRADIUS GROUP) 

 

The information contained in this communication is confidential. This communication is intended only for the use of 

the individual or entity named as recipient. If the reader of this communication is not the intended recipient, you 

are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. 


