
CONDITIONS DE VENTE NOËL 2021 - VENTES GROUPÉES

1. LE RÈGLEMENT

2. LE BARÈME DES REMISES

3. LE RETOUR DES COMMANDES

4. LES LIVRAISONS

Date de clôture d’envoi de vos commandes : Saint-Nicolas : 03/11/2021 - Noël : 10/11/2021
Votre espace digital vous indique une autre date de clôture ?
Prenez en considération celle de votre interface, celle-ci prend en compte votre souhait de livraison.

Livraisons programmées les semaines 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 selon l’ordre de réception 
de vos commandes.
Le jour précis de livraison vous sera communiqué sur votre adresse e-mail.
À réception de votre commande, un délai de préparation d’environ 3 semaines est nécessaire.

Toute livraison d’un montant inférieur à 500 € seront facturées à 30 € de frais de 
port.

Applicable à partir de septembre 2021
Voir conditions particulières de vente spécial COVID-19

Il devra accompagner les commandes et le bon de commande regroupé ainsi que les conditions 
particulières de vente spécial COVID-19 signées (voir page de droite). Seul est accepté le règlement 
par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de la Chocolaterie Daniel Stoffel SAS. 
L’encaissement des chèques se fera à la livraison des chocolats.

RÉCOLTEZ JUSQU’À 25% DE BÉNÉFICES !

Chocolaterie Daniel Stoffel S.A.S.
50, route de Bitche BP 20212 
67506 HAGUENAU CEDEX
Tél : 03 88 63 95 95 

Le montant total TTC 
de votre commande 
fait plus de 3000 €

= 20%
de remise

= 15%
de remise

Le montant total TTC 
de votre commande 
fait entre 1000 €

et 3000 €

Livraison gratuite
et préparation 

des colis individuels
prêts à la 

distribution

SERVICE AU TOP
AVEC 

DANIEL STOFFEL

pour toute commande envoyée avant le 14 octobre 2021 inclus, le cachet de la poste faisant foi.
+ UNE REMISE DE PRÉCOCITÉ DE 5% SUPPLÉMENTAIRES

Retrouvez toutes les informations sur

www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE SPÉCIAL COVID-19 

Compte tenu de la situation exceptionnelle en France et dans le monde liée à la COVID-19, et par 
dérogation aux conditions générales de vente, notre société a décidé de mettre en place des 
conditions particulières de vente qui sont les suivantes :

Si la situation liée à la COVID-19 rend impossible la réception des commandes par les clients et/
ou la distribution des commandes aux clients ( notamment en cas de fermeture d’établissement, 
confinement, restrictions de circuler ou de se rassembler etc. ), le responsable de la vente groupée 
aura la faculté, à sa convenance :

• soit, d’annuler l’ensemble des commandes groupées. Aucune annulation partielle ou 
individuelle de commande ne sera possible.

• soit, de convenir d’un commun accord, avec la Chocolaterie DANIEL STOFFEL, d’un 
lieu de livraison différent, sous réserve que la livraison ait lieu en un seul et même endroit et 
que le responsable de la vente groupée s’oblige à respecter la réglementation éventuellement 
applicable au nouveau lieu de livraison.

De son côté, la Chocolaterie DANIEL STOFFEL aura également la faculté d’annuler les commandes 
si la situation liée à la COVID-19 rend impossible d’honorer les commandes ( notamment en cas 
de fermeture d’établissement/de site, confinement, restrictions de circuler ou de se rassembler, 
suspension ou arrêt d’activité des transporteurs, pénurie de matières premières ou d’emballages, 
maladie des salariés, mesures sanitaires exceptionnelles impactant la production etc. ).

• L’annulation des commandes sous les conditions susvisées, soit par le responsable de la 
vente groupée, soit par la Chocolaterie Daniel STOFFEL, doit être faite, par écrit (email...), au 
plus tard 72 h avant la date de livraison initialement prévue. La Chocolaterie Daniel STOFFEL 
informera de l’annulation le seul responsable de la vente groupée concernée, lequel s’oblige 
à en informer les clients.

De ce fait, les encaissements de chèques se feront à la livraison. En cas d’annulation de 
commandes, les chèques seront systématiquement restitués au responsable de la vente groupée, 
qui s’oblige à les retourner aussitôt aux clients.

Pour le surplus, les conditions générales de vente restent inchangées.

En passant commande et par sa signature, le Client déclare avoir pris connaissance des conditions 
particulières de vente spécial COVID-19 ci-dessus et en accepte les termes sans exception, ni 
réserves.

Nom, prénom et signature du client (responsable de la vente) :


