Pour mieux vous servir, merci de passer vos
commandes de Noël AVANT LE 26/11/2021.
Livraisons dans la limite des stocks disponibles.

VENDEUR

BDC028

BON DE COMMANDE Le Royaume du Chocolat 2021
N°

FAX : 02 33 05 79 88

*Champs obligatoires

CLIENT FACTURÉ

ADRESSE de livraison

Code* :

Code :

Nom :

Nom* :

Nom* :

Adresse :

Adresse* :

Adresse* :
CP/Ville :
E-Mail* :
Port.* :
Tél. :

CP/Ville* :
Tél.* :
Port* :

CP/Ville* :
E-Mail :
Port. :

Je suis un client professionnel - N° TVA :

BLANC (ORIGINAL) : Vendeur - JAUNE (DIP) : Client - BLEU (BDC) : Client
Réf.

001
002
003
004
005
006
007
008
010
013
015
016
017
018
019
020
021
022
023
025
026
027
028
029
032
034
035
036

Qté

Désignation

BÛCHETTES Lait - 200 g
CERISETTES À L’ANCIENNE - 500 g
MÉDAILLONS CACAODISES - 180 g
PÉTALES Lait/Caramel - 125 g
MES P’TITS ANIMAUX - 80 g
CHOCOLATS À LA LIQUEUR - 240 g
BALLOTIN de chocolats - 50 g
PÉTALES Noir - 125 g
PÂTE À TARTINER Noisettes - 300 g
PÂTE À TARTINER Noir - 300 g
BALLOTIN de chocolats - 125 g
BOURSE DE NOËL et ses chocolats - 200 g
CHOCOLAT Noir CRUNCHY à la casse - 180 g
FRUITS DE MER « praliné » - 250 g
MUG CHOCOLAT CHAUD - 90 g
PLATEAU “Cacao Désir®” - 725 g
BALLOTIN de chocolats - 250 g
BALLOTIN de chocolats - 500 g
ORANGETTES Noir - 170 g
FINS CHOCOLATS NOIR - 240 g
SAC CADEAU - Grand modèle*
SAC CADEAU - Petit modèle*
BALLOTIN LUXE de chocolats - 750 g
AMANDES Chocolat Lait/Noir/Blanc - 120 g
SEAU À BISCUITS « Les Gourmandises de Charlotte® » - 300 g
MA BOITE À GOÛTER - 175 g
ASSORTIMENT FINS CHOCOLATS Coffret Luxe - 390 g
Les CARRÉS de Cacao Désir® - 310 g

Prix U. TTC TOTAL TTC

7,95 €
21,95 €
9,95 €
4,95 €
5,50 €
19,40 €
3,80 €
4,95 €
7,95 €
6,95 €
5,95 €
10,95 €
13,95 €
8,95 €
8,90 €
42,95 €
11,95 €
20,95 €
10,95 €
18,95 €
1,80 €
1,50 €
30,95 €
9,95 €
15,95 €
9,50 €
34,95 €
16,90 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Réf.

038
040
041
043
044
045
046
048
049
054
055
057
058
059
060
061
064
066
068
070
089
095
125
✔

Qté

réflexion prévu à l’article L. 221-10 du Code de la consommation)

Carte Bancaire
Chèque à l’ordre de Kadodis
Virement : précisez entité - code client - n°de facture (RIB ci-dessous)

Prix U. TTC TOTAL TTC

16,95 €
10,95 €
5,95 €
9,50 €
9,95 €
9,95 €
29,95 €
3,95 €
26,50 €
14,95 €
15,50 €
10,50 €
9,95 €
6,95 €
10,95 €
8,95 €
7,95 €
3,95 €
7,95 €
3,95 €
8,95 €
1,50 €
9,95 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Livraison regroupée

Quantité totale 0

TOTAL GENERAL TTC 0.00 €

Participation aux frais de port si commande inférieure à 200 € TTC

TOTAL NET A PAYER TTC

0.00 €

Paiement : ventes payables comptant (après expiration du délai de

Désignation

FRUITS DE MER « praliné » - 500 g
ESCARGOTS LAIT « praliné » - 245 g
TRUFFES FANTAISIE « Crêpes dentelles » - 150 g*
TRUFFES FANTAISIE « Éclats de caramel au beurre salé » - 250 g*
RECTO VERSO - 200 g
TRUFFES FANTAISIE Bio Label Max Havelaar - 200 g*
COFFRET LE ROYAUME du CHOCOLAT - 495 g
CARTE chocolatée « Meilleurs Vœux » - 36 g
DÉLICES DE FRUITS par Cacao Désir® - 295 g
ROCHERS PRALINÉS Lait - 180 g
BALLOTIN de chocolats sans sucre ajouté - avec édulcorant - 195 g
CROUSTILLES Lait/Noir/Blanc en Bonbonnière - 150 g
NOUGAT de Montélimar - 180 g*
CARAMEL Beurre Salé - 150 g*
PÂTES DE FRUITS - 190 g*
MENDIANTS Lait/Noir - 150 g
NOISETTES Chocolat LAIT BIO - 125 g
CARTE Chocolatée « Joyeux Noël » - 36 g
NOISETTES Chocolat NOIR BIO - 125 g
MA GUIMAUVE ÉTOILÉE - 85 g*
TIRELIRE et ses SOUS - 150 g
LOT DE 4 enveloppes blanches - 14x14 cm*
CALENDRIER DE L’AVENT*

6,95 €

0.00 €

Date de livraison demandée :

Tarifs en vigueur au 1er octobre 2021 - Prix unitaires publics TTC.
Expéditions des commandes du 01/10/2021 au 30/06/2022
Taux de T.V.A réduit en vigueur : 5,5 % au 01/05/2021 - *Taux de T.V.A : 20 % au 01/05/2021

INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES

COMMANDE

Le client particulier reconnaît avoir pris connaissance du document d’informations précontractuelles (DIP) en feuillet 2
qui ne constitue pas un contrat, et avoir bénéficié du délai qu’il souhaitait, nécessaire à sa compéhension. La signature
du client ne l’oblige pas à passer effectivement commande.

Le client reconnaît avoir lu et accepté les termes du présent BON DE COMMANDE, y compris les conditions
générales de vente situées au verso du feuillet bleu.

Fait à :

Fait à :

Lieu de signature

Lieu de signature

Date et heure :
Signature du client

Date et heure :
Signature du conseiller/vendeur

KADODIS

Zone Delta - 410 rue Joseph Cugnot - 50000 ST LÔ
Tél. 02 33 77 24 34 - Fax : 02 33 05 79 88
E-mail : contact@kadodis.fr - www.kadodis.fr
SAS au capital de 48000 € - RCS Coutances 451 876 668 - Siret : 451 876 668 00042 - Code APE 4690 Z - N° TVA Intracommunautaire : FR17451876668

RIB (IBAN : FR76 1660 6533 5008 7635 1800 135 - BIC : AGRIFRPP866)

Signature du client

Signature du conseiller/vendeur

Message :

N°

Ce document n’est pas un contrat. Il n’engage pas le consommateur à passer commande. La signature de ce document a pour seul objet la preuve
du fait que le consommateur a pris connaissance au recto et au verso, des informations contenues dans l’intégralité de ce document.

VENDEUR

BDC028

Document d’Informations Précontractuelles (DIP)
N°
*Champs obligatoires

CLIENT FACTURÉ

ADRESSE de livraison

Code* :

Code :

Nom :

Nom* :

Nom* :

Adresse :

Adresse* :

Adresse* :
CP/Ville :
E-Mail* :
Port.* :
Tél. :

CP/Ville* :
Tél.* :
Port* :

CP/Ville* :
E-Mail :
Port. :

Je suis un client professionnel - N° TVA :

BLANC (ORIGINAL) : Vendeur - JAUNE (DIP) : Client - BLEU (BDC) : Client
Réf.

001
002
003
004
005
006
007
008
010
013
015
016
017
018
019
020
021
022
023
025
026
027
028
029
032
034
035
036

Qté

Désignation

BÛCHETTES Lait - 200 g
CERISETTES À L’ANCIENNE - 500 g
MÉDAILLONS CACAODISES - 180 g
PÉTALES Lait/Caramel - 125 g
MES P’TITS ANIMAUX - 80 g
CHOCOLATS À LA LIQUEUR - 240 g
BALLOTIN de chocolats - 50 g
PÉTALES Noir - 125 g
PÂTE À TARTINER Noisettes - 300 g
PÂTE À TARTINER Noir - 300 g
BALLOTIN de chocolats - 125 g
BOURSE DE NOËL et ses chocolats - 200 g
CHOCOLAT Noir CRUNCHY à la casse - 180 g
FRUITS DE MER « praliné » - 250 g
MUG CHOCOLAT CHAUD - 90 g
PLATEAU “Cacao Désir®” - 725 g
BALLOTIN de chocolats - 250 g
BALLOTIN de chocolats - 500 g
ORANGETTES Noir - 170 g
FINS CHOCOLATS NOIR - 240 g
SAC CADEAU - Grand modèle*
SAC CADEAU - Petit modèle*
BALLOTIN LUXE de chocolats - 750 g
AMANDES Chocolat Lait/Noir/Blanc - 120 g
SEAU À BISCUITS « Les Gourmandises de Charlotte® » - 300 g
MA BOITE À GOÛTER - 175 g
ASSORTIMENT FINS CHOCOLATS Coffret Luxe - 390 g
Les CARRÉS de Cacao Désir® - 310 g

Prix U. TTC TOTAL TTC

7,95 €
21,95 €
9,95 €
4,95 €
5,50 €
19,40 €
3,80 €
4,95 €
7,95 €
6,95 €
5,95 €
10,95 €
13,95 €
8,95 €
8,90 €
42,95 €
11,95 €
20,95 €
10,95 €
18,95 €
1,80 €
1,50 €
30,95 €
9,95 €
15,95 €
9,50 €
34,95 €
16,90 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Réf.

038
040
041
043
044
045
046
048
049
054
055
057
058
059
060
061
064
066
068
070
089
095
125
✔

Qté

réflexion prévu à l’article L. 221-10 du Code de la consommation)

Carte Bancaire
Chèque à l’ordre de Kadodis
Virement : précisez entité - code client - n°de facture (RIB ci-dessous)

Quantité totale 0

TOTAL NET A PAYER TTC

Date et heure :
Signature du conseiller/vendeur

RIB (IBAN : FR76 1660 6533 5008 7635 1800 135 - BIC : AGRIFRPP866)

0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

6,95 €

0.00 €

Tarifs en vigueur au 1er octobre 2021 - Prix unitaires publics TTC.
Expéditions des commandes du 01/10/2021 au 30/06/2022
Taux de T.V.A réduit en vigueur : 5,5 % au 01/05/2021 - *Taux de T.V.A : 20 % au 01/05/2021

Lieu de signature

SAS au capital de 48000 € - RCS Coutances 451 876 668 - Siret : 451 876 668 00042 - Code APE 4690 Z - N° TVA Intracommunautaire : FR17451876668

0.00 €

Date de livraison demandée :

Fait à :

Zone Delta - 410 rue Joseph Cugnot - 50000 ST LÔ
Tél. 02 33 77 24 34 - Fax : 02 33 05 79 88
E-mail : contact@kadodis.fr - www.kadodis.fr

0.00 €

TOTAL GENERAL TTC 0.00 €

INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES

KADODIS

16,95 €
10,95 €
5,95 €
9,50 €
9,95 €
9,95 €
29,95 €
3,95 €
26,50 €
14,95 €
15,50 €
10,50 €
9,95 €
6,95 €
10,95 €
8,95 €
7,95 €
3,95 €
7,95 €
3,95 €
8,95 €
1,50 €
9,95 €

Participation aux frais de port si commande inférieure à 200 € TTC

Le client particulier reconnaît avoir pris connaissance du document d’informations précontractuelles (DIP) en feuillet 2
qui ne constitue pas un contrat, et avoir bénéficié du délai qu’il souhaitait, nécessaire à sa compéhension. La signature
du client ne l’oblige pas à passer effectivement commande.

Signature du client

Prix U. TTC TOTAL TTC

Livraison regroupée

0.00 €

Paiement : ventes payables comptant (après expiration du délai de

Désignation

FRUITS DE MER « praliné » - 500 g
ESCARGOTS LAIT « praliné » - 245 g
TRUFFES FANTAISIE « Crêpes dentelles » - 150 g*
TRUFFES FANTAISIE « Éclats de caramel au beurre salé » - 250 g*
RECTO VERSO - 200 g
TRUFFES FANTAISIE Bio Label Max Havelaar - 200 g*
COFFRET LE ROYAUME du CHOCOLAT - 495 g
CARTE chocolatée « Meilleurs Vœux » - 36 g
DÉLICES DE FRUITS par Cacao Désir® - 295 g
ROCHERS PRALINÉS Lait - 180 g
BALLOTIN de chocolats sans sucre ajouté - avec édulcorant - 195 g
CROUSTILLES Lait/Noir/Blanc en Bonbonnière - 150 g
NOUGAT de Montélimar - 180 g*
CARAMEL Beurre Salé - 150 g*
PÂTES DE FRUITS - 190 g*
MENDIANTS Lait/Noir - 150 g
NOISETTES Chocolat LAIT BIO - 125 g
CARTE Chocolatée « Joyeux Noël » - 36 g
NOISETTES Chocolat NOIR BIO - 125 g
MA GUIMAUVE ÉTOILÉE - 85 g*
TIRELIRE et ses SOUS - 150 g
LOT DE 4 enveloppes blanches - 14x14 cm*
CALENDRIER DE L’AVENT*

Message :

N°

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (DIP)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DES
PRODUITS : lors de l’atelier dégustation ou de la
vente en face à face, il m’a été remis le catalogue
des produits en vigueur et les éventuels dépliants
promotionnels en cours indiquant pour chacun des
produits son prix, ses caractéristiques, sa composition :
ingrédients, allergènes, valeurs nutritionnelles
également consultables sur le site www.kadodis.fr.
COMMANDE ET LIVRAISON : L’acceptation par le
client d’une offre émise par KADODIS entraîne son
adhésion aux présentes conditions. Cette acceptation
résulte de la signature du bon de commande
constituant la commande. Aucune annulation
totale ou partielle ou modification quantitative ou
qualitative de commande ne peut être acceptée sauf
accord préalable des parties ou rétractation d’un
client consommateur dans les conditions exposées
ci-après. Elles pourraient alors, donner lieu à de
nouveaux délais de livraison et à une modification
tarifaire éventuels. KADODIS se réserve le droit, en
tant qu’entreprise indépendante, de sous-traiter la
réalisation de tout ou partie de la prestation ou de
la vente. Les ventes réalisées par KADODIS sont
facturées sur la base du tarif en vigueur au moment
de la livraison, TTC, franco domicile, dans la limite
de la France Métropolitaine, pour une seule livraison,
un seul lieu, une seule facture et un minimum de
300 € TTC pour les paniers colis gourmands, et pour
la gamme des vins, 200 € TTC pour tous les autres
catalogues. En dessous de ce franco, la participation
aux frais de port et d’emballage est facturé 6,95 €
TTC par livraison. Le destinataire doit, au moment
de la réception par le transporteur, vérifier les colis
et éventuellement émettre toutes les réserves, ainsi
que remplir toutes les procédures utiles dans les
délais légaux, en son nom et pour son compte. Le
destinataire a le droit d’exiger l’ouverture des colis
en présence du transporteur ou de ses préposés.
KADODIS rappelle au client la procédure à suivre :
1°) Emettre toutes réserves quant à l’état et au
nombre de colis réceptionnés sur le titre de transport ;
2°) Confirmer ces réserves dans les 3 jours par
lettre recommandée adressée au transporteur qui a
effectué la livraison sous peine de non acceptation
du dossier par les compagnies d’assurances ; 3°)
Envoyer un double du courrier à l’expéditeur pour
information. Pour toute autre réclamation, le client
devra adresser sa demande dans un délai de 15 jours
à compter de la réception de la marchandise. Les
produits ayant fait l’objet de réserves à la livraison
ne pourront être retournés qu’après accord préalable
du Service Commercial et par l’intermédiaire du
transporteur désigné par KADODIS. Les délais de
livraison sont de 15 jours ouvrables à compter de
la date de réception de la commande par KADODIS
sauf cas de force majeurs (neige, verglas, grèves,
inondations….) ou demande du client d’une livraison
différée. La livraison n’intervient que si le client est à
jour de ses paiements quel qu’en soit la cause. En
cas d’indisponibilité d’un produit, KADODIS informera
dans les meilleurs délais le client des nouvelles

dates de livraison en vigueur. En cas d’indisponibilité
prolongée du produit, KADODIS proposera ou
pourra adresser au client un produit de substitution
équivalent, ce dernier étant libre de l’accepter ou
non, ou à défaut l’annulation de la commande de ce
produit et son remboursement intégral, frais de retour
compris, le cas échéant.
DROIT DE RETRACTATION : Le client consommateur
dispose d’un délai de 14 jours francs à compter
de la date de réception des produits commandés
pour exercer son droit de rétractation. Pour exercer
ce droit, le client consommateur doit, dans le délai
de 14 jours à compter de la date de la réception
des produits, adresser à KADODIS, une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant sa
volonté d’user de ce droit ou retourner le formulaire
type d’exercice du droit de rétractation ci-dessous.
Le client consommateur peut également exercer
son droit de rétractation à compter de la conclusion
du contrat. Le client consommateur doit retourner à
KADODIS à l’adresse mentionnée dans les présentes
et à ses frais exclusifs, les produits dans les 14 jours
de la communication de sa décision de se rétracter,
dans leur parfait état et emballage d’origine, sans
aucune trace ni marque, avec tous les accessoires et
les cadeaux éventuellement offerts. Il doit retourner
le produit avec un double de la facture ainsi que le «
formulaire de rétractation » dûment complété. Seul
les risques et les frais de retour des produits restent
à la charge du client. Si l’ensemble des conditions
exigées pour le retour des produits ne sont pas
respectées, KADODIS pourra déduire des sommes
à rembourser, le cas échéant, une quote-part du prix
de vente correspondant au prix de vente des produits
manquants ou dégradés. KADODIS s’engage à
rembourser le client consommateur dans un délai
de 14 jours à compter de la réception de la lettre
recommandée précisant la volonté de rétractation du
client ou du formulaire type. Néanmoins, KADODIS
est en droit de différer ce remboursement jusqu’à
récupération effective des produits ou jusqu’à ce
que le client ait fourni une preuve de leur expédition,
la date retenue étant celle du premier de ces faits.
KADODIS effectue ce remboursement en utilisant
le même moyen de paiement que celui utilisé par
le client pour la transaction initiale, sauf accord
exprès de ce dernier pour que KADODIS utilise un
autre moyen de paiement et dans la mesure où le
remboursement ne lui occasionne pas de frais.
COORDONNEES / RECLAMATIONS : En cas de
question ou réclamation concernant notamment la
commande, le droit de rétractation ou vos données
personnelles, vous pouvez vous adresser au service
client de KADODIS (Zone Delta - 410 Rue Joseph
Cugnot - 50000 Saint-Lô, Tél : 02.33.77.24.34, mail :
sav@kadodis.fr) en précisant vos coordonnées (et si
possible votre code client) ainsi que le motif exact de
votre réclamation. Le service clients vous répondra
et vous proposera une solution adaptée à votre
réclamation.
DONNEES PERSONNELLES / DEMARCHAGE
TELEPHONIQUE : Dans le cadre du traitement
des commandes, KADODIS est amené à collecter
des informations concernant le client dont certaines
peuvent permettre son identification directe ou
indirecte (ci-après les « Données Personnelles »).
KADODIS comprend l’importance que revêt pour le
client la confidentialité de ses Données Personnelles
et la respecte totalement. KADODIS peut assurer
que les Données Personnelles collectées sont
traitées dans le respect des dispositions prévues par
la législation française et européenne applicable à la
protection des Données Personnelles. Dans un souci
de transparence, il est primordial pour KADODIS que
le client soit informé des pratiques de traitement et
de protection de ses Données Personnelles, telles
que définies dans sa Politique de Confidentialité. A
ce titre, KADODIS invite le Client à lire attentivement

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous
souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de KADODIS Zone Delta 410 rue J Cugnot 50000 ST LÔ
Fax : 02 33 05 79 88 E mail : sav@kadodis.fr
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*)
rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation
de services (*) ci-contre :

sa Politique de Confidentialité (disponible sur son site
internet https://www.kadodis.fr/). En tout état de cause,
KADODIS informe le client qu’il dispose du droit de
lui demander l’accès à ses Données Personnelles,
la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement les concernant, ou du droit de
s’opposer au traitement. Le client dispose également
du droit à la portabilité de ses Données. L’exercice de
ces droits s’exerce par e-mail : sav@kadodis.fr ou par
l’envoi d’un courrier à l’adresse suivante : KADODIS,
Zone Delta - 410 Rue Joseph Cugnot - 50000 SaintLô. La demande doit être accompagnée de la copie
d’un justificatif d’identité ainsi que de l’adresse e-mail
et éventuellement de l’adresse postale.
Le client consommateur est informé qu’il peut
s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage
téléphonique (liste Bloctel). Cette inscription n’interdit
pas KADODIS de contacter téléphoniquement le
client pour les besoins de l’exécution du contrat.
PAIEMENT : KADODIS ne peut recevoir aucun
paiement ou aucune contrepartie, sous quelque
forme que ce soit, de la part du client consommateur
avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter
de la conclusion du contrat. Toutefois, ne sont pas
soumis à cette interdiction, les contrats conclus au
cours de réunions organisées par le vendeur à son
domicile ou au domicile d’un client consommateur
ayant préalablement et expressément accepté que
cette opération se déroule à son domicile. La date
d’expédition tient lieu de date d’émission de la
facture et de point de départ du délai de paiement
qui est comptant à la livraison, sous réserve de
l’interdiction de recevoir un paiement dans les 7 jours
de la conclusion du contrat telle qu’exposée ci-avant.
Pour les clients consommateurs, le prix à payer
correspond au prix TTC, tandis que pour les clients
professionnels, le prix à payer correspond au prix HT,
la TVA applicable étant celle en vigueur au jour de la
facturation.
RESERVE DE PROPRIETE : les produits restent
la propriété exclusive de KADODIS jusqu’au
paiement intégral du prix en principal, frais,
intérêts et accessoires par le client. Le paiement
est réalisé par l’encaissement effectif des
sommes dues. Les produits restant en stock chez
le client seront présumés être ceux impayés.
RÉCLAMATION ET MÉDIATION : En cas de
litige, vous devez d’abord vous adresser à notre
entreprise par écrit à KADODIS Zone Delta 410 rue
J Cugnot 50000 ST LÔ ou à contact@kadodis.fr. En
cas de réponse non satisfaisante ou en l’absence
de réponse dans un délai de 30 jours suivant cette
réclamation écrite, vous pourrez saisir la Commission
Paritaire de Médiation de la Vente Directe soit par
le formulaire en ligne sur son site internet (http://
mediation-vente-directe.fr/) soit par voie postale à
CPMVD 1, rue Emmanuel Chauvière 75015 Paris
soit par courriel (info@cpmvd.fr). Tél : 01 42 15
30 00. La CPMVD recherchera gratuitement et
confidentiellement un règlement amiable de votre
litige. Pour plus d’informations sur cette procédure
de médiation, vous pouvez consulter le lien suivant
http://mediation-vente-directe.fr/
Le client particulier reconnait que la Commission
Paritaire de Médiation de la Vente directe, créée en
1995, présidée par un professeur des facultés de
droit, et composée de 2 représentants d’Associations
de consommateurs agréées nationalement par le
Ministère de l’ Économie et de 2 représentants des
professionnels de la Vente Directe, a compétence
exclusive pour traiter , dans le cadre d’ un processus
de médiation, les différents nés du présent document
et du contrat y afférant qui pourrait être ultérieurement
signé. Ni le client particulier ni l’entreprise ne peuvent
utiliser un autre système de médiation.

Commandé le (*)/reçu le (*) : .................................................................................................................................................
N° de commande (*)/ numéro de facture (*) : ................................................................................................
Nom du (des) consommateur(s) : .......................................................................................................................................
Adresse du (des) consommateur(s) : .............................................................................................................................
Signature du (des) consommateur(s) :
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

Date : ................................................................................................
(*) Rayez la mention inutile.

Création Mozaïque : 02 97 66 25 23 - Édition juillet 2021

STIPULATIONS GENERALES : Les présentes
conditions sont conclues entre la société KADODIS,
et les personnes souhaitant effectuer un achat, ciaprès dénommé le « client », auprès de KADODIS,
à l’exclusion des achats réalisés à distance,
notamment sur les sites Internet www.kadodis.fr
et www.actionkadodis.fr, ces achats étant soumis
aux conditions générales en vigueur sur ces sites.
Les clients sont des clients consommateurs ou
professionnels. Les présentes conditions annulent et
remplacent les conditions précédemment applicables
et régissent les rapports entre KADODIS et les clients
effectuant un achat auprès de KADODIS. Le fait que
l’une des parties ne se prévale pas à un moment
donné d’une clause des présentes conditions ne
peut être interprété comme valant renonciation à se
prévaloir ultérieurement de cette clause.

Pour mieux vous servir, merci de passer vos
commandes de Noël AVANT LE 26/11/2021.
Livraisons dans la limite des stocks disponibles.

VENDEUR

BDC028

BON DE COMMANDE Le Royaume du Chocolat 2021
N°

FAX : 02 33 05 79 88

*Champs obligatoires

CLIENT FACTURÉ

ADRESSE de livraison

Code* :

Code :

Nom :

Nom* :

Nom* :

Adresse :

Adresse* :

Adresse* :
CP/Ville :
E-Mail* :
Port.* :
Tél. :

CP/Ville* :
Tél.* :
Port* :

CP/Ville* :
E-Mail :
Port. :

Je suis un client professionnel - N° TVA :

BLANC (ORIGINAL) : Vendeur - JAUNE (DIP) : Client - BLEU (BDC) : Client
Réf.

001
002
003
004
005
006
007
008
010
013
015
016
017
018
019
020
021
022
023
025
026
027
028
029
032
034
035
036

Qté

Désignation

BÛCHETTES Lait - 200 g
CERISETTES À L’ANCIENNE - 500 g
MÉDAILLONS CACAODISES - 180 g
PÉTALES Lait/Caramel - 125 g
MES P’TITS ANIMAUX - 80 g
CHOCOLATS À LA LIQUEUR - 240 g
BALLOTIN de chocolats - 50 g
PÉTALES Noir - 125 g
PÂTE À TARTINER Noisettes - 300 g
PÂTE À TARTINER Noir - 300 g
BALLOTIN de chocolats - 125 g
BOURSE DE NOËL et ses chocolats - 200 g
CHOCOLAT Noir CRUNCHY à la casse - 180 g
FRUITS DE MER « praliné » - 250 g
MUG CHOCOLAT CHAUD - 90 g
PLATEAU “Cacao Désir®” - 725 g
BALLOTIN de chocolats - 250 g
BALLOTIN de chocolats - 500 g
ORANGETTES Noir - 170 g
FINS CHOCOLATS NOIR - 240 g
SAC CADEAU - Grand modèle*
SAC CADEAU - Petit modèle*
BALLOTIN LUXE de chocolats - 750 g
AMANDES Chocolat Lait/Noir/Blanc - 120 g
SEAU À BISCUITS « Les Gourmandises de Charlotte® » - 300 g
MA BOITE À GOÛTER - 175 g
ASSORTIMENT FINS CHOCOLATS Coffret Luxe - 390 g
Les CARRÉS de Cacao Désir® - 310 g

Prix U. TTC TOTAL TTC

7,95 €
21,95 €
9,95 €
4,95 €
5,50 €
19,40 €
3,80 €
4,95 €
7,95 €
6,95 €
5,95 €
10,95 €
13,95 €
8,95 €
8,90 €
42,95 €
11,95 €
20,95 €
10,95 €
18,95 €
1,80 €
1,50 €
30,95 €
9,95 €
15,95 €
9,50 €
34,95 €
16,90 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Réf.

038
040
041
043
044
045
046
048
049
054
055
057
058
059
060
061
064
066
068
070
089
095
125
✔

Qté

réflexion prévu à l’article L. 221-10 du Code de la consommation)

Carte Bancaire
Chèque à l’ordre de Kadodis
Virement : précisez entité - code client - n°de facture (RIB ci-dessous)

Prix U. TTC TOTAL TTC

16,95 €
10,95 €
5,95 €
9,50 €
9,95 €
9,95 €
29,95 €
3,95 €
26,50 €
14,95 €
15,50 €
10,50 €
9,95 €
6,95 €
10,95 €
8,95 €
7,95 €
3,95 €
7,95 €
3,95 €
8,95 €
1,50 €
9,95 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Livraison regroupée

Quantité totale 0

TOTAL GENERAL TTC 0.00 €

Participation aux frais de port si commande inférieure à 200 € TTC

TOTAL NET A PAYER TTC

0.00 €

Paiement : ventes payables comptant (après expiration du délai de

Désignation

FRUITS DE MER « praliné » - 500 g
ESCARGOTS LAIT « praliné » - 245 g
TRUFFES FANTAISIE « Crêpes dentelles » - 150 g*
TRUFFES FANTAISIE « Éclats de caramel au beurre salé » - 250 g*
RECTO VERSO - 200 g
TRUFFES FANTAISIE Bio Label Max Havelaar - 200 g*
COFFRET LE ROYAUME du CHOCOLAT - 495 g
CARTE chocolatée « Meilleurs Vœux » - 36 g
DÉLICES DE FRUITS par Cacao Désir® - 295 g
ROCHERS PRALINÉS Lait - 180 g
BALLOTIN de chocolats sans sucre ajouté - avec édulcorant - 195 g
CROUSTILLES Lait/Noir/Blanc en Bonbonnière - 150 g
NOUGAT de Montélimar - 180 g*
CARAMEL Beurre Salé - 150 g*
PÂTES DE FRUITS - 190 g*
MENDIANTS Lait/Noir - 150 g
NOISETTES Chocolat LAIT BIO - 125 g
CARTE Chocolatée « Joyeux Noël » - 36 g
NOISETTES Chocolat NOIR BIO - 125 g
MA GUIMAUVE ÉTOILÉE - 85 g*
TIRELIRE et ses SOUS - 150 g
LOT DE 4 enveloppes blanches - 14x14 cm*
CALENDRIER DE L’AVENT*

6,95 €

0.00 €

Date de livraison demandée :

Tarifs en vigueur au 1er octobre 2021 - Prix unitaires publics TTC.
Expéditions des commandes du 01/10/2021 au 30/06/2022
Taux de T.V.A réduit en vigueur : 5,5 % au 01/05/2021 - *Taux de T.V.A : 20 % au 01/05/2021

INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES

COMMANDE

Le client particulier reconnaît avoir pris connaissance du document d’informations précontractuelles (DIP) en feuillet 2
qui ne constitue pas un contrat, et avoir bénéficié du délai qu’il souhaitait, nécessaire à sa compéhension. La signature
du client ne l’oblige pas à passer effectivement commande.

Le client reconnaît avoir lu et accepté les termes du présent BON DE COMMANDE, y compris les conditions
générales de vente situées au verso du feuillet bleu.

Fait à :

Fait à :

Lieu de signature

Lieu de signature

Date et heure :
Signature du client

Date et heure :
Signature du conseiller/vendeur

KADODIS

Zone Delta - 410 rue Joseph Cugnot - 50000 ST LÔ
Tél. 02 33 77 24 34 - Fax : 02 33 05 79 88
E-mail : contact@kadodis.fr - www.kadodis.fr
SAS au capital de 48000 € - RCS Coutances 451 876 668 - Siret : 451 876 668 00042 - Code APE 4690 Z - N° TVA Intracommunautaire : FR17451876668

RIB (IBAN : FR76 1660 6533 5008 7635 1800 135 - BIC : AGRIFRPP866)

Signature du client

Signature du conseiller/vendeur

Message :

N°

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (BDC)

COMMANDE ET LIVRAISON : L’acceptation par le
client d’une offre émise par KADODIS entraîne son
adhésion aux présentes conditions. Cette acceptation
résulte de la signature du bon de commande
constituant la commande. Aucune annulation
totale ou partielle ou modification quantitative ou
qualitative de commande ne peut être acceptée sauf
accord préalable des parties ou rétractation d’un
client consommateur dans les conditions exposées
ci-après. Elles pourraient alors, donner lieu à de
nouveaux délais de livraison et à une modification
tarifaire éventuels. KADODIS se réserve le droit, en
tant qu’entreprise indépendante, de sous-traiter la
réalisation de tout ou partie de la prestation ou de
la vente. Les ventes réalisées par KADODIS sont
facturées sur la base du tarif en vigueur au moment
de la livraison, TTC, franco domicile, dans la limite
de la France Métropolitaine, pour une seule livraison,
un seul lieu, une seule facture et un minimum de
300 € TTC pour les paniers colis gourmands, et pour
la gamme des vins, 200 € TTC pour tous les autres
catalogues. En dessous de ce franco, la participation
aux frais de port et d’emballage est facturé 6,95 €
TTC par livraison. Le destinataire doit, au moment
de la réception par le transporteur, vérifier les colis
et éventuellement émettre toutes les réserves, ainsi
que remplir toutes les procédures utiles dans les
délais légaux, en son nom et pour son compte. Le
destinataire a le droit d’exiger l’ouverture des colis
en présence du transporteur ou de ses préposés.
KADODIS rappelle au client la procédure à suivre :
1°) Emettre toutes réserves quant à l’état et au
nombre de colis réceptionnés sur le titre de transport ;
2°) Confirmer ces réserves dans les 3 jours par
lettre recommandée adressée au transporteur qui a
effectué la livraison sous peine de non acceptation
du dossier par les compagnies d’assurances ; 3°)
Envoyer un double du courrier à l’expéditeur pour
information. Pour toute autre réclamation, le client
devra adresser sa demande dans un délai de 15 jours
à compter de la réception de la marchandise. Les
produits ayant fait l’objet de réserves à la livraison
ne pourront être retournés qu’après accord préalable
du Service Commercial et par l’intermédiaire du
transporteur désigné par KADODIS. Les délais de
livraison sont de 15 jours ouvrables à compter de
la date de réception de la commande par KADODIS
sauf cas de force majeurs (neige, verglas, grèves,
inondations….) ou demande du client d’une livraison
différée. La livraison n’intervient que si le client est à
jour de ses paiements quel qu’en soit la cause. En
cas d’indisponibilité d’un produit, KADODIS informera
dans les meilleurs délais le client des nouvelles
dates de livraison en vigueur. En cas d’indisponibilité
prolongée du produit, KADODIS proposera ou
pourra adresser au client un produit de substitution
équivalent, ce dernier étant libre de l’accepter ou
non, ou à défaut l’annulation de la commande de ce
produit et son remboursement intégral, frais de retour
compris, le cas échéant.

DROIT DE RETRACTATION : Le client consommateur
dispose d’un délai de 14 jours francs à compter
de la date de réception des produits commandés
pour exercer son droit de rétractation. Pour exercer
ce droit, le client consommateur doit, dans le délai
de 14 jours à compter de la date de la réception
des produits, adresser à KADODIS, une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant sa
volonté d’user de ce droit ou retourner le formulaire
type d’exercice du droit de rétractation ci-dessous.
Le client consommateur peut également exercer
son droit de rétractation à compter de la conclusion
du contrat. Le client consommateur doit retourner à
KADODIS à l’adresse mentionnée dans les présentes
et à ses frais exclusifs, les produits dans les 14 jours
de la communication de sa décision de se rétracter,
dans leur parfait état et emballage d’origine, sans
aucune trace ni marque, avec tous les accessoires et
les cadeaux éventuellement offerts. Il doit retourner
le produit avec un double de la facture ainsi que le «
formulaire de rétractation » dûment complété. Seul
les risques et les frais de retour des produits restent
à la charge du client. Si l’ensemble des conditions
exigées pour le retour des produits ne sont pas
respectées, KADODIS pourra déduire des sommes
à rembourser, le cas échéant, une quote-part du prix
de vente correspondant au prix de vente des produits
manquants ou dégradés. KADODIS s’engage à
rembourser le client consommateur dans un délai
de 14 jours à compter de la réception de la lettre
recommandée précisant la volonté de rétractation du
client ou du formulaire type. Néanmoins, KADODIS
est en droit de différer ce remboursement jusqu’à
récupération effective des produits ou jusqu’à ce
que le client ait fourni une preuve de leur expédition,
la date retenue étant celle du premier de ces faits.
KADODIS effectue ce remboursement en utilisant
le même moyen de paiement que celui utilisé par
le client pour la transaction initiale, sauf accord
exprès de ce dernier pour que KADODIS utilise un
autre moyen de paiement et dans la mesure où le
remboursement ne lui occasionne pas de frais.
COORDONNEES / RECLAMATIONS : En cas de
question ou réclamation concernant notamment la
commande, le droit de rétractation ou vos données
personnelles, vous pouvez vous adresser au service
client de KADODIS (Zone Delta - 410 Rue Joseph
Cugnot - 50000 Saint-Lô, Tél : 02.33.77.24.34, mail :
sav@kadodis.fr) en précisant vos coordonnées (et si
possible votre code client) ainsi que le motif exact de
votre réclamation. Le service clients vous répondra
et vous proposera une solution adaptée à votre
réclamation.
DONNEES PERSONNELLES / DEMARCHAGE
TELEPHONIQUE : Dans le cadre du traitement
des commandes, KADODIS est amené à collecter
des informations concernant le client dont certaines
peuvent permettre son identification directe ou
indirecte (ci-après les « Données Personnelles »).
KADODIS comprend l’importance que revêt pour le
client la confidentialité de ses Données Personnelles
et la respecte totalement. KADODIS peut assurer
que les Données Personnelles collectées sont
traitées dans le respect des dispositions prévues par
la législation française et européenne applicable à la
protection des Données Personnelles. Dans un souci
de transparence, il est primordial pour KADODIS que
le client soit informé des pratiques de traitement et
de protection de ses Données Personnelles, telles
que définies dans sa Politique de Confidentialité. A
ce titre, KADODIS invite le Client à lire attentivement
sa Politique de Confidentialité (disponible sur son site
internet https://www.kadodis.fr/). En tout état de cause,
KADODIS informe le client qu’il dispose du droit de
lui demander l’accès à ses Données Personnelles,
la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement les concernant, ou du droit de
s’opposer au traitement. Le client dispose également
du droit à la portabilité de ses Données. L’exercice de
ces droits s’exerce par e-mail : sav@kadodis.fr ou par

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous
souhaitez vous rétra----cter du contrat.)
A l’attention de KADODIS Zone Delta 410 rue J Cugnot 50000 ST LÔ
Fax : 02 33 05 79 88 E mail : sav@kadodis.fr
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*)
rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation
de services (*) ci-contre :

l’envoi d’un courrier à l’adresse suivante : KADODIS,
Zone Delta - 410 Rue Joseph Cugnot - 50000 SaintLô. La demande doit être accompagnée de la copie
d’un justificatif d’identité ainsi que de l’adresse e-mail
et éventuellement de l’adresse postale.
Le client consommateur est informé qu’il peut
s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage
téléphonique (liste Bloctel). Cette inscription n’interdit
pas KADODIS de contacter téléphoniquement le
client pour les besoins de l’exécution du contrat.
PAIEMENT : KADODIS ne peut recevoir aucun
paiement ou aucune contrepartie, sous quelque
forme que ce soit, de la part du client consommateur
avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter
de la conclusion du contrat. Toutefois, ne sont pas
soumis à cette interdiction, les contrats conclus au
cours de réunions organisées par le vendeur à son
domicile ou au domicile d’un client consommateur
ayant préalablement et expressément accepté que
cette opération se déroule à son domicile. La date
d’expédition tient lieu de date d’émission de la
facture et de point de départ du délai de paiement
qui est comptant à la livraison, sous réserve de
l’interdiction de recevoir un paiement dans les 7 jours
de la conclusion du contrat telle qu’exposée ci-avant.
Les conditions de règlement de KADODIS sont
susceptibles de modification en cas de détérioration
de la situation financière du client professionnel. Tout
retard ou incident de règlement entraîne le paiement
de pénalités de retard pour les clients professionnels
(calculé sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal),
ainsi que la déchéance du terme. En cas de règlement
intervenant après la date de paiement résultant des
présentes conditions générales de vente, le client
professionnel devra régler à compter du jour de
l’échéance sans mise en demeure préalable une
indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40
euros. Cette dernière entraîne l’exigibilité de toutes
les sommes dues et l’arrêt des livraisons. Un litige ne
doit en aucun cas retarder le paiement de la facture
correspondante. Pour les clients consommateurs, le
prix à payer correspond au prix TTC, tandis que pour
les clients professionnels, le prix à payer correspond
au prix HT, la TVA applicable étant celle en vigueur au
jour de la facturation.
RESERVE DE PROPRIETE : les produits restent
la propriété exclusive de KADODIS jusqu’au
paiement intégral du prix en principal, frais,
intérêts et accessoires par le client. Le paiement
est réalisé par l’encaissement effectif des
sommes dues. Les produits restant en stock chez
le client seront présumés être ceux impayés.
RÉCLAMATION ET MÉDIATION : En cas de litige,
vous devez d’abord vous adresser à notre entreprise
par écrit à KADODIS Zone Delta 410 rue J Cugnot
50000 ST LÔ ou à contact@kadodis.fr. En cas
de réponse non satisfaisante ou en l’absence de
réponse dans un délai de 30 jours suivant cette
réclamation écrite, vous pourrez saisir la Commission
Paritaire de Médiation de la Vente Directe soit par
le formulaire en ligne sur son site internet (http://
mediation-vente-directe.fr/) soit par voie postale à
CPMVD 1, rue Emmanuel Chauvière 75015 Paris
soit par courriel (info@cpmvd.fr). Tél : 01 42 15
30 00. La CPMVD recherchera gratuitement et
confidentiellement un règlement amiable de votre
litige. Pour plus d’informations sur cette procédure
de médiation, vous pouvez consulter le lien suivant
http://mediation-vente-directe.fr/
JURIDICTION COMPETENTE : S’agissant des
clients professionnels, toute contestation
éventuelle relative à l’application des présentes
conditions sera de la compétence exclusive
du tribunal de commerce du siège social de
KADODIS auquel il est fait expressément et par
avance attribution de juridiction et cela même
en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.

Commandé le (*)/reçu le (*) : .................................................................................................................................................
N° de commande (*)/ numéro de facture (*) : ................................................................................................
Nom du (des) consommateur(s) : .......................................................................................................................................
Adresse du (des) consommateur(s) : .............................................................................................................................
Signature du (des) consommateur(s) :
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

Date : ................................................................................................
(*) Rayez la mention inutile.

Création Mozaïque : 02 97 66 25 23 - Édition juillet 2021

STIPULATIONS GENERALES : Les présentes
conditions sont conclues entre la société KADODIS,
et les personnes souhaitant effectuer un achat, ciaprès dénommé le « client », auprès de KADODIS,
à l’exclusion des achats réalisés à distance,
notamment sur les sites Internet www.kadodis.fr
et www.actionkadodis.fr, ces achats étant soumis
aux conditions générales en vigueur sur ces sites.
Les clients sont des clients consommateurs ou
professionnels. Les présentes conditions annulent et
remplacent les conditions précédemment applicables
et régissent les rapports entre KADODIS et les clients
effectuant un achat auprès de KADODIS. Le fait que
l’une des parties ne se prévale pas à un moment
donné d’une clause des présentes conditions ne
peut être interprété comme valant renonciation à se
prévaloir ultérieurement de cette clause.

