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Depuis plus d’un siècle, nous mettons tout notre
savoir-faire et notre expérience à votre service,
pour que votre quotidien professionnel soit
agrémenté de pauses gourmandes et agréables.
C’est avec plaisir que je vous présente ce nouveau
millésime de notre catalogue. Comme le bon vin,
notre entreprise atteint aujourd’hui une maturité
qui nous permet de vous proposer toute une
gamme de produits que nous avons adaptée à
vos envies et vos besoins.
Bien sûr, nous faisons toujours du café, évidemment
nous continuons à installer des distributeurs
automatiques dans vos entreprises et nous n’avons pas prévu de cesser de fournir des fontaines à eau.
Qu’est-ce qui a changé alors, me direz-vous ?
Je vous répondrai qu’en fait rien n’a vraiment changé, car ce que nous avons le plus à cœur de
préserver, c’est notre démarche d’amélioration et d’innovation continue.
Celle qui nous pousse à vous proposer toujours plus de solutions pour nous adapter à vos contraintes.
Celle qui nous incite à travailler avec des prestataires locaux pour vous offrir des pauses détente
qui ont vraiment du goût. Celle qui nous pousse à être toujours plus actifs dans les secteurs de la
nutrition, de l’environnement et de la responsabilité sociétale de notre entreprise. Celle qui enfin, nous
amène à vous proposer un nouveau programme d’affiliation pour vous récompenser de votre fidélité.
Autant de convictions que nous mettons au service du bien-être au travail, car il est primordial de
pouvoir assurer des moments de détente de qualité au sein d’une entreprise.
Pour autant, nous avons introduit de nouvelles références, dont les cafés « l’OR » de Maison du
Café, l’arrivée d’une nouvelle génération de distributeurs automatiques, et une gamme étoffée de
machines de bureau.
Vous l’aurez compris, ce cru 2016 s’annonce plein de douceurs et d’attentions, sans fausse note,
confirmant notre passion pour notre métier, et surtout notre attachement à toujours rester au plus
près des attentes de nos clients.
Etienne PATOUILLET
Directeur Ets Patouillet

CAFÉ DE BUREAU
Lavazza Blue 5
Lavazza EP 7
Senseo - Maison du café 10

Lavazza Blue / Les machines

LAVAZZA BLUE FLEXY
Capacité : 1,2L

LAVAZZA BLUE LB 951
Capacité : 1,7L

MEUBLE POUR MACHINE LAVAZZA BLUE
Capacité : 100 gobelets de 10 cl, 50 gobelets de 15 cl,
par 100 spatules, 75 bûchettes sucre

LAVAZZA BLUE LB 2300
Capacité : 4L

COFFEE BOX
Capacité : 50
capsules Lavazza
et bûchettes de
sucre Lavazza.
Dimensions :
24 x 40 x 9,5cm

PROTÉGEZ LA VIE
DE VOTRE MACHINE
À CAFÉ
PLUS D’INFOS SUR : WWW.PATOUILLET.FR

CAFÉ DE BUREAU

6

Lavazza Blue / Les capsules
Cafés / Carton 100 produits
CAPPUCCINO VANILLE
100 sticks

CAFFÈ CREMA
100% arabica

ESPRESSO
DELICATO
100% arabica

ESPRESSO AMABILE
Arabica robusta

ESPRESSO INTENSO
Arabica robusta

ESPRESSO
DECAFFEINATO
SOAVE

CAPPUCCINO NOISETTE
100 sticks

CAPPUCCINO IRISH
100 sticks

VOIX DE LA
TERRE
100% arabica

À PARTIR DE 0,3185 € HT LE CAFÉ

0,36 € HT LE STICK

Boissons chaudes / Carton 50 produits

THÉ
AU CITRON

THÉ
À LA MENTHE

THÉ
À LA PÊCHE

THÉ
NOIR

THÉ
VERT

THÉ
AUX FRUITS
DES BOIS

À PARTIR DE 0,3186 € HT LE THÉ

ET POUR ACCOMPAGNER...

CHOCOLAT
FONDANT

LAIT
LAVAZZA

À PARTIR DE
0,3978 € HT
LE CHOCOLAT

À PARTIR DE
0,2986 € HT
LA CAPSULE

KINDER
SCHOKOBONS

MILKA NAPS

SPÉCULOOS
LOTUS

COUPELLE DE
LAIT RÉGILAIT

Lavazza EP / Les machines

LAVAZZA MINI EP
Capacité : 0,75L

LAVAZZA EP 951
Capacité : 1,7L

MEUBLE POUR MACHINE ESPRESSO POINT
Capacité : 100 gobelets de 10 cl, 50 gobelets de 15 cl,
par 100 spatules, 75 bûchettes sucre

LAVAZZATIME EP1800
Capacité : 2,7L

COFFEE BOX
Capacité : 50
capsules Lavazza
et bûchettes de
sucre Lavazza.
Dimensions :
24 x 40 x 9,5cm

PROTÉGEZ LA VIE
DE VOTRE MACHINE
À CAFÉ
PLUS D’INFOS SUR : WWW.PATOUILLET.FR

CAFÉ DE BUREAU
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Lavazza EP / Les produits
Cafés / Carton 100 produits

CAPPUCCINO VANILLE
100 sticks

CREMA AROMA
GRAN CAFFÉ
Arabica robusta
Carton 100 produits

CREMA AROMA
GRAN ESPRESSO
Arabica robusta
Carton 100 produits
À PARTIR DE
0,2886 € HT
LE CAFÉ

À PARTIR DE
0,2886 € HT
LE CAFÉ

CAPPUCCINO NOISETTE
100 sticks

ESPRESSO
DECAFFEINATO
100% arabica
Carton 50 produits

AROMA CLUB
GRAN ESPRESSO
100% arabica
Carton 100 produits
À PARTIR DE
0,3384 € HT
LE CAFÉ

CAPPUCCINO IRISH
100 sticks

À PARTIR DE
0,1692 € HT
LE CAFÉ

0,36 € HT LE STICK

Boissons chaudes / Carton 50 produits

THÉ
AU CITRON
À PARTIR DE

0,3186 € HT
LE THÉ

CAPPUCCINO
NATURE
À PARTIR DE

0,3186 € HT
LE STICK

THÉ
À LA MENTHE
À PARTIR DE

0,3186 € HT
LE THÉ

CHOCOLAT
LAVAZZA
+ LAIT

THÉ
À LA PÊCHE

THÉ
AUX FRUITS
DES BOIS

THÉ
VERT

À PARTIR DE

À PARTIR DE

0,3186 € HT
LE THÉ

À PARTIR DE

0,3186 € HT
LE THÉ

0,3186 € HT
LE THÉ

ET POUR ACCOMPAGNER...

À PARTIR DE

0,4182 € HT
LE CHOCOLAT
À PARTIR DE

0,3186 € HT
LA CAPSULE

KINDER
SCHOKOBONS

MILKA NAPS

SPÉCULOOS
LOTUS

COUPELLE DE
LAIT RÉGILAIT

ACCESSOIRES
Gobelets 10cl
BOÎTE AGITATEURS
Conditionnement :
2 000 agitateurs
8,25 € HT

AGITATEUR
Conditionnement : 100
GOBELET
Capacité : 10cl
Conditionnement : 50

GOBELET
Capacité : 10cl
Conditionnement : 50

GOBELET CARTON
Capacité : 10cl
Conditionnement : 50

1,10 € HT

1,50 € HT

4,00 € HT

0,80 € HT

SPATULE BOIS
Conditionnement : 50
0,90 € HT

Gobelets 15cl

SUCRE BÛCHETTE 4g
Conditionnement : 200
3,30 € HT

GOBELET
Capacité : 15cl
Conditionnement : 100

GOBELET
Capacité : 15cl
Conditionnement : 100

2,36 € HT

GOBELET CARTON
Capacité : 10, 15 et 27cl
Conditionnement : 80, 100, 50
4,€ HT / 4,65 € HT / 2,325 € HT

GOBELET CARTON
Capacité : 15cl
Conditionnement : 100

3,90 € HT

4,18 € HT

TASSE CAPPUCCINO LAVAZZA EN PORCELAINE
Capacité : 12 ou 8cl
Conditionnement : 1
4,50 € HT / 3,50 € HT

COUVERCLES
PLASTIQUES
10cl ou 27cl
Conditionnement : 100
À PARTIR DE
2,28 € HT

COFFRET OU TASSE REVOL
Capacité : 8cl
Conditionnement : 4 / 1
25 € HT / 4,50 € HT

CAFÉ DE BUREAU
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Senseo / Les cafés

SENSEO CLASSIQUE
54 dosettes

SENSEO CORSÉ
54 dosettes

SENSEO DÉCAFÉINÉ
18 dosettes

0,236 € HT LE CAFÉ

Maison du café / L’or Espresso
LES CAPSULES L’OR ESPRESSO SONT COMPATIBLES
AVEC LES MACHINES À CAFÉ NESPRESSO®

L’OR DELIZIOSO
10 capsules

L’OR SPLENDENTE
10 capsules

L’OR DECAFFEINATO
10 capsules

0,30 € HT LE CAFÉ

L’OR MOULU
INTENSE
250g
5,70 € HT

L’OR MOULU
EXPRESSO
1Kg

L’OR GRAIN
EXPRESSO
1Kg

17,60 € HT

17,60 € HT

Café Hôtel Restaurant
Santé - Scolaire
Machines 13
Produits 14
Conversion produits 16

LES MACHINES
Café Grain

KARISMA

KORO

XS CINO PRO

Café Capsules

LAVAZZA BLUE
LB 2600 4L

LAVAZZA BLUE
LB 2500 3L

Café Soluble

CINO XXOC

XS CINO GRANDE

BOLERO

PROTÉGEZ LA VIE
DE VOTRE MACHINE
À CAFÉ

CARTE NOIRE
CONFÉRENCE

Café Hôtel Restaurant - Santé - Scolaire
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LES PRODUITS
Cafés Lyophilisés

TRADICORÉ
Poche de 500g
12 poches

MARUMBA
Poche de 500g
10 poches

MARUMBA MAX
HAVELAAR
Poche de 500g
10 poches

NESCAFE MOKAMBO
TRADICION
Poche de 500g
12 poches

9,85 € HT

13,75 € HT

20,80 € HT

18,50 € HT

NESCAFE
RISTRETTO
Poche de 500g
12 poches

NESCAFE
SPECIAL FILTRE
Poche de 500g
12 poches

NESCAFÉ
RICH ROAST
Poche de 500g
12 poches

NESCAFE RISTRETTO
DÉCAFÉINÉ
Poche de 250g
12 poches

25,52 € HT

25,52 € HT

17,50 € HT

14,70 € HT

Cafés Grain

MARUMBA
Poche de 1kg
6 poches

JACQUES VABRE
AMBRE
Poche de 1kg
8 poches

LAVAZZA
CREMA AROMA
Poche de 1kg
6 poches

CARTE NOIRE N°5
Poche de 1kg
8 poches

8,69 € HT

15,50€ HT

17,32 € HT

24,20 € HT

Dose litre*
Café
capsule
100 CAPSULES
31,85 € HT

TRADICORÉ - 15G
NESCAFÉ SÉLECTION - 15G
CHOCOLAT CACAO MIX - 150G
LAIT DEMI-ECRÉMÉ EN POUDRE - 115G
CAFÉ MOULU INTENSE OU PLAISIR - 80G
*CARTON DE 50 DOSES

0,26€ € HT
LA DOSE

0,45 € HT
LA DOSE

0,91€ € HT
LA DOSE

0,68 € HT
LA DOSE

0,70 € HT
LA DOSE
INTENSE
0,80 € HT
LA DOSE
PLAISIR

Café Hôtel Restaurant - Santé - Scolaire

15

LES PRODUITS
Chocolats & spécialités

Thés

CHOCOLAT
CHOCODIA
Poche de 1Kg
10 poches

CHOCOLAT
CACAO MIXPoche de 1Kg
10 poches

CHOCOLAT
SUCHARD
Poche de 1Kg
10 poches

SUCRE CRISTAL
Poche de 2Kg
6 poches

4,62 € HT

6,02 € HT

6,19 € HT

4,40 € HT

CAPPUCCINO
NOISETTE
Poche de 1Kg
10 poches

CAPPUCCINO
VANILLE
Poche de 1Kg
10 poches

LAIT ÉCRÉMÉ
REGILAIT
Poche de 500g
10 poches

6,55 € HT

6,55 € HT

4,69 € HT

LAIT ½ ÉCRÉMÉ
NESTLÉ
Poche de 500g
10 poches
5,67 € HT

NESTEA CITRON
Poche de 1kg
10 poches

LIPTON THÉ
MENTHE
Poche de 500g
10 poches

5,65 € HT

6,67 € HT

Potages

KNORR
7 LÉGUMES
Poche de 450g
6 poches

Petit déjeuner

KNORR
TOMATE
Poche de 450g
6 poches

5,50 € HT

CONFITURES BONNE MAMAN 30G
50% de fruits
parfums : fraise, abricot, pêche,
4 fruits, myrtille, framboise, cerise,
groseille framboisée, orange, panaché
colis de 60 pots verre

CONFITURES BONNE MAMAN
370g et 750g
50% de fruits
parfums : fraise, abricot, prune, pêche,
figue, rhubarbe, 4 fruits, myrtille,
framboise, cerise, groseille framboisée,...
colis de 6 pots verre

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

MIEL BONNE MAMAN 30G
parfums : acacia,
fleur d’oranger
colis de 60 pots verre

JUS D’ORANGE ANDROS
100% pur jus oranges
pressées
BIB 3L

OBSERVATIONS
• Consommation moyenne des boissons chaudes au petit-déjeuner : 30 cl par personne
• Nature de la boisson selon le type de consommateurs :
Adolescents ou – 20 ans.........................................................................1/3 café et 2/3 chocolat-lait-thé
Adultes.............................................................................................................2/3 café et 1/3 chocolat-lait-thé
Retraités.............................................................................................................. ½ café et ½ chocolat-lait-thé

FONTAINES À EAU
Fontaines 19
Accessoires 20

LES FONTAINES

FONTAINE
LUMIO

DE
RTIR
R
À PA R JOU
A
1€P

FONTAINE
LAGO

FONTAINE
EDA

CAPACITÉ D’EAU FRAÎCHE PAR HEURE
30L / 45L / 60L / 90L / 120L
C ET
AVE GAZ
S
N
A
S

RACCORDEMENT
DES MACHINES
ELECTRICITÉ :
UNE PRISE D’ALIMENTATION 16A + TERRE, DEVRA
ÊTRE PLACÉE À ENVIRON 2 MÈTRES DE LA MACHINE
ET DEVRA RESTER ACCESSIBLE.

FONTAINE
EVOPURE

EAUX :
BRANCHEMENT SUR RÉSEAU D’EAU POTABLE AVEC
UN ROBINET D’ARRÊT 20/27 MÂLE SITUÉ À ENVIRON 2
MÈTRES DE LA MACHINE

Fontaines à eau

20

ACCESSOIRES

GOBELET CRISTAL
TRANSPARENT
Capacité : 20 cl
Rampe de 100
30 rampes par carton

CARTOUCHE DE GAZ CO2
POUR FONTAINE À EAU
Cartouche de CO2 permettant
de délivrer 100 à 150 litres selon
la force des bulles désirée.

POMPE À SIROP

2 € HT

43,35 € HT

9,37 € HT

LA CARTOUCHE DE FILTRE
BRITA PURITY 1000 AC
FONTAINE À EAU
Une eau optimisée pour les
boissons froides.

POUBELLE
BABY QUATTRO

105 € HT

31 € HT

SIROPS

GRENADINE

MENTHE

CITRON

BIDON 4L 16,30 € HT

ORANGE

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
Machines
Produits
Nouvelles téchnologies
Klix
Robimat
G-Snack

23
24
27
29
31
33

LES MACHINES

LB BRIO 3
MINISNAKKY

LB BRIO

LB CANTO
DUO

150
ans

NESCAFÉ® RÉVOLUTIONNE LE CAFÉ
INSTANTANÉ DEPUIS PLUS DE 75 ANS.
LUCE X2
TOUCH TV

Distributeurs automatiques
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LES PRODUITS
Cafés en capsules

CAFFÈ CREMA
100% arabica

ESPRESSO AMABILE
Arabica robusta

ESPRESSO
DELICATO
100% arabica

VOIX DE LA
TERRE
100% arabica

Cafés Lyophilisés

MARUMBA
Poche de 500g
10 poches

MARUMBA
MAX HAVELAAR
Poche de 500g
10 poches

NESCAFE
RISTRETTO
Poche de 500g
12 poches

NESCAFE
RISTRETTO
DÉCAFÉINÉPoche de 250g
12 poches

NESCAFE
SPECIAL FILTRE
Poche de 500g
12 poches

NESCAFE
MOKAMBO
TRADICION
Poche de 500g
12 poches

Cafés Grain

MARUMBA
Poche de 1kg
6 poches

JACQUES VABRE
AMBRE
Poche de 1kg
8 poches

LAVAZZA
CREMA AROMA
Poche de 1kg
6 poches

CARTE NOIRE N°5
Poche de 1kg
8 poches

VOTRE TARIF SERA CALCULÉ SELON VOTRE QUANTITÉ. NOUS CONSULTER

Distributeurs automatiques
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LES PRODUITS
Chocolats & spécialités

CHOCOLAT
CHOCODIA
Poche de 1Kg
10 poches

CAPPUCCINO
NOISETTE
Poche de 1Kg
10 poches

CHOCOLAT
CACAO MIX
Poche de 1Kg
10 poches

CAPPUCCINO
VANILLE
Poche de 1Kg
10 poches

Thés

NESTEA CITRON
Poche de 1kg
10 poches

CHOCOLAT
SUCHARD
Poche de 1Kg
10 poches

SUCRE CRISTAL
Poche de 2Kg
6 poches

CHOCOLAT BLANC
VAN HOUTEN
Poche de 1Kg
10 poches

LAIT ÉCRÉMÉ
REGILAIT
Poche de 500g
10 poches

CHOCOLAT
VAN HOUTEN ALLÉGÉ
Poche de 1Kg
10 poches

LAIT ½ ÉCRÉMÉ
NESTLÉ
Poche de 500g
10 poches

Potages

LIPTON THÉ
MENTHE
Poche de 500g
10 poches

KNORR
7 LÉGUMES
Poche de 450g
6 poches

KNORR
TOMATE
Poche de 450g
6 poches

VOTRE TARIF SERA CALCULÉ SELON VOTRE QUANTITÉ. NOUS CONSULTER

SYSTÈMES DE FILTRATION

Adaptable sur toutes les machines
La qualité de l’eau influence l’arôme, le goût et l’apparence des boissons
chaudes comme des boissons froides, qui se constituent de 98% d’eau.
Une eau riche en minéraux peut affaiblir le développement de l’arôme du
café. L’eau filtrée BRITA a des caractéristiques constantes et fiables. Pour la
préparation d’une tasse de café, la minéralité de l’eau est maintenue au bon
développement du goût. Tout est mis en oeuvre pour atteindre la meilleure
qualité.

Tête de filtre................................................................................................................................ 45 € H.T
Filtre Lavazza......................................................................................................................... 9,80 € H.T
Filtre fontaine à eau C1000 AC..................................................................................... 31 € H.T
Filtre machine C.50 correspond à 960L ou 6500 consommations.....43,50 € H.T
Filtre machine C.150 correspond à 2400L ou 16000 consommations...................64 € H.T
Filtre machine C.300 correspond à 4000L ou 26000 consommations...............96 € H.T
Filtre machine C.500 correspond à 6800L ou 45000 consommations....149,50 € H.T

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Systèmes de paiement distributeurs

LECTEURS DE BADGES
• Accepte les cartes
étudiantes izly
• Accepte les cartes
privatives

AGRÉMENT
TITRE RESTAURANT

LECTEURS DE CLÉS
• Adaptable sur tous
les Distributeurs
• Facilite la transaction
• Haute fiabilité
• Multiples utilisations

LECTEURS DE BILLETS
• Accepte les Billets
de 5, 10 et 20 €
• Créditeur des clés
de paiement

LECTEURS NFC
• Veille technologique
sur les NTIC
• Paiement sans contact
carte bancaire et
téléphone

APPLICATION DE
PAIEMENT SUR IPHONE
ET ANDROÏD

AUSSI
SIMPLE
QU’UNE
CARTE !

PRÉDOSÉS KLIX

®

KLIX 450

OPTION
DISTRIBUTEUR
DE SPATULES

TESTEZ LES BOISSONS
PRÉ-DOSÉES !
Les ingrédients sont déjà dans le gobelet, la
machine ne fait qu’y ajouter de l’eau. Grâce
à cette technologie, le processus complexe
de mélange des ingrédients ne se fait
plus directement dans le distributeur. Les
gobelets sont scellés et l’hygiène est donc
parfaite. Ils sont livrés en ramettes et sont
prêts à être insérés facilement dans le
distributeur.

KLIX
OUTLOOKTM

Distributeurs automatiques
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LES PRODUITS
Cafés

Soupes

Conditionné par rampes de 25 gobelets pré-dosés.
Carton de 20 rampes, soit 500 gobelets
* A/S Avec sucre - S/S Sans sucre

Conditionné par rampes de 20 gobelets pré-dosés.
Carton de 20 rampes, soit 400 gobelets.

MAXWELL HOUSE
Avec ou sans sucre

NESCAFÉ®
ESPRESSO
Avec ou sans sucre

0,25 € HT (S/S)*
0,276 € HT (A/S)*

0,274 € HT (S/S)*
0,295 € HT (A/S)*

SOUPE KNORR
SOUPE MAGGI
LÉGUMES CROÛTONS TOMATES CROÛTONS

NESCAFÉ®
ESPRESSO CORSÉ
Avec ou sans sucre

0,253 € HT

0,274 € HT (S/S)*
0,295 € HT (A/S)*

0,253 € HT

BOISSONS FROIDES
Conditionné par rampes de 25 gobelets pré-dosés.
Carton de 15 rampes, soit 375 gobelets.

NESCAFÉ®
ESPRESSO
SPÉCIAL FILTRE
NUAGE SUCRÉ

NESCAFÉ®
ESPRESSO
SPÉCIAL FILTRE
DÉCAFÉINÉ

0,308 € HT

0,267 € HT

CARTE NOIRE
Avec ou sans sucre
0,288 € HT (S/S)*
0,314 € HT (A/S)*

NESTEA® PÊCHE

STARBUST ORANGE

0,344 € HT

0,344 € HT

Spécialités
Conditionné par rampes de 20 gobelets pré-dosés. Carton de 20 rampes, soit 400 gobelets.

CHOCAMENTO

NESCAFÉ
CAPPUCCINO

MAXWELL HOUSE
SAVEUR VANILLE

0,222 € HT

0,253 € HT

0,253 € HT

DOVE MOCHA™
(gobelet XL)

Thés
Conditionné par rampes de 25 gobelets pré-dosés. Carton de 15 rampes, soit 375 gobelets.

LIPTON®
THÉ

LIPTON® THÉ
CITRON
0,284 € HT

TWININGS®
THÉ VERT MENTHE

NESCAFÉ LATTE
(gobelet XL)

TARIF : NOUS CONSULTER

BOISSONS FROIDES

SYSTÈME
INNOVANT
QUI DÉLIVRE LE
PRODUIT SANS
AGITATION

ROBIMAT
75

ROBIMAT 75
Distributeur automatique avec ascenseur
Choix de 30 sélections sur 5 niveaux
Éclairage LED
Autonomie : 270 produits maxi
Configuration :
ROBIMAT : 5 niveaux, de 6 à 8°C, 30 références de produits,
capacité 270 produits maxi
Monnayeur Rendeur

Distributeurs automatiques
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LES PRODUITS
Bouteilles 50 cl

NESTLÉ
PURE LIFE
Carton de 24 produits

EVIAN
Carton de 24 produits

BADOIT &
BADOIT CITRON
Carton de 30 produits

VOLVIC
CITRON
Carton de 24 produits

VOLVIC JUICY
AGRUMES & EXOTIQUES
Carton de 24 produits

0,28 € HT

0,52 € HT

0,78 € HT

0,78 € HT

0,80 € HT

VOLVIC FRAISE
Carton de 24 produits

OASIS TROPICAL
Carton de 24 produits

LIPTON ICE TEA
Carton de 24 produits

ORANGINA
Carton de 24 produits

COCA
Carton de 24 produits

0,80 € HT

1,20 € HT

1,20 € HT

1,20 € HT

1,20 € HT

PEPSI

PEPSI MAX

COCA-COLA

7UP

7UP CHERRY

0,44 € HT

0,46 € HT

0,52 € HT

0,45 € HT

0,50 € HT

TREE TOP ORANGE

TREE TOP MULTIFRUITS

TREE TOP POMME

0,55 € HT

0,55 € HT

0,55 € HT

Boîtes 33cl
Carton de 24 produits

OASIS POMME
CASSIS FRAMBOISE

OASIS TROPICAL
0,52 € HT

0,52 € HT

LIPTON ICE TEA

ORANGINA

SCHWEPPES AGRUM

PERRIER

BIÈRE KRONENBOURG

0,52 € HT

0,56 € HT

0,54 € HT

0.53 € HT

0,55 € HT

SNACK & BOISSONS FROIDES

Avec
l'ascenseur intégré,
finit les produits
cassés !

G-SNACK
Distributeur automatique à spirales
Choix de 48 sélections
Éclairage LED
Autonomie : 300 produits maxi
Configuration :
G-SNACK : 6 plateaux, 56 références de produits,
capacité 392 produits maxi
Monnayeur Rendeur

PENSEZ AU PROGRAMME FEEL GOOD !

WWW.DAFEELGOOD.COM

Distributeurs automatiques
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LES PRODUITS
Barres

KITKAT
Carton de 36 produits

KINDER BUENO
Carton de 30 produits

TWIX
Carton de 32 produits

MARS
Carton de 32 produits

0,50 € HT

0,69 € HT

0,52 € HT

0,57 € HT

SNICKERS
Carton de 32 produits

CÔTE-D’OR
Carton de 32 produits

MILKA DAIM
Carton de 24 produits

MILKA OREO
Carton de 24 produits

KINDER COUNTRY
Carton de 30 produits

0,54 € HT

0,64 € HT

0,60 € HT

0,60 € HT

0,69 € HT

LION
Carton de 24 produits

BALISTO
Carton de 20 produits

CRUNCH SNACK
Carton de 28 produits

BOUNTY
Carton de 24 produits

SPÉCIAL K
Carton de 30 produits

0,50 € HT

0,55 € HT

0,52 € HT

0,54 € HT

0,51 € HT

Billes de chocolat

M&MS 45G
Carton de 36 produits

MALTESERS
Carton de 24 produits

M&MS 100G
Carton de 30 produits

0,59 € HT

0,62 € HT

1,10 € HT

Distributeurs automatiques
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LES PRODUITS
Bonbons

Salés

GAMME HARIBO 120G
Carton de 30 produits

SKITTLES
Carton de 36 produits

CHIPS LAYS
SEL 45G
Carton de 20 produits

CHIPS LAYS
BARBECUE 45G
Carton de 20 produits

0,84 € HT

0,60 € HT

0,51 € HT

0,51 € HT

Pâtisseries & biscuits

MAXI GALETTE
100G
Carton de 24 produits

PRINCE DE LU
80G
Carton de 20 produits

MILKA
CAKE & CHOC
Carton de 24 produits

MILKA LU POCKET
Carton de 20 produits

BARRE GRANOLA X6
Carton de 12 boîtes

0,7 € HT

0,62 € HT

0,38 € HT

0,62 € HT

0,55 € HT

ERTE GAUFRE
LIEGOISE 90G
Carton de 30 produits

MOELLEUX CHOCOLAT
80G
Carton de 24 produits

MADELEINE AU
CHOCOLAT X6 - 80G
Carton de 20 produits

MADELEINE
NATURE X5 - 80G
Carton de 24 produits

GALETTE ST MICHEL X8
Carton de 32 produits

0,58 € HT

0,67 € HT

0,54€ HT

0,53 € HT

0,62 € HT

BELVITA 50G
Carton de 30 produits

PETIT ÉCOLIER X3
Carton de 23 produits

OREO
Carton de 20 produits

NAPOLITAINS LU
Carton de 24 produits

0,50 € HT

0,66 € HT

0,73 € HT

0,51 € HT

GERBLE LAIT
CHOCOLAT OU SOJA ORANGE
Carton de 18 produits
0,84 € HT

NOTRE VISION DU RSE
(RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)

CHAQUE ANNÉE
NOUS REVALORISONS...

MACHINE
CANIBAL

WWW.ECO-SYSTEMES.FR

MAINTENANCE ET SERVICE
APRÈS VENTE
0 821 020 010
( PRIX D’UN APPEL LOCAL )

DÉSIGNATION

HEURE HT

MAIN D’ŒUVRE

48,30 € HT

PRISE EN CHARGE

9,40 € HT

DÉPLACEMENTS

HEURE HT

ZONE 1 : 10 - 15KM

20,68 € HT

ZONE 2 : 15 - 30KM

41,30 € HT

ZONE 3 : 30 - 50KM

51,67 € HT

ZONE 4 : >50KM

62 € HT

BON DE COMMANDE
À RENVOYER PAR :
E-mail : commande@patouillet.fr
Fax : 03 80 47 28 88
ou sur www.patouillet.fr
DATE :

TAMPON & SIGNATURE :

NOM :
PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :
EMAIL :
TÉL :

LES FRAIS DE PORT :

NOS REMISES :

Pour la gamme Café de bureau
> Pour toute commande de minimum 100€ HT les frais de port sont offerts
Pour la gamme CHR (Café Hôtel Restaurant) – Santé - Scolaire - Distributeurs automatiques
> Pour toute commande de minimum 250€ HT les frais de port sont offerts

À partir de 500 €HT
3% de remise
À partir de 1 000 €HT
5% de remise
À partir de 1 500 €HT
7% de remise

15€ DE FRAIS DE PORT

UNITÉ
DE VENTE

DÉSIGNATION

QUANTITÉ

PRIX
UNITAIRE
HT

TOTAL HT

BP3 - 4 avenue de la Gare - 21110 GENLIS - Tél. : 03 80 47 28 80 - Fax. : 03 80 47 28 88

TOTAL HT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande passée auprès des Ets Patouillet
est soumise aux présentes Conditions Générales de
Vente. Le Client déclare avoir pris connaissance des
dispositions suivantes avant de passer commande
des Produits et Services. En choisissant d’acheter les
Produits et Services, le Client accepte expressément
et irrévocablement les termes ci-après énoncés.
Toutes les informations sont présentées au
Client en langue française. Le Client reconnaît
maîtriser la langue française, et avoir une parfaite
compréhension des informations données sur le
Site. Le Client déclare avoir la capacité d’accepter
les Conditions Générales de Vente, c’est-à-dire avoir
la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou
curatelle s’il s’agit d’une personne physique. Si le
Client représente une personne morale, il doit avoir
le pouvoir d’engager la personne morale au titre
d’un contrat conclu à distance.
Article 1 : Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente ont
pour objet de définir les droits et obligations des
parties dans le cadre de la vente des Produits et
Services proposés par Ets Patouillet au Client.
Article 2 : Documents contractuels
Les documents contractuels sont ceux ci-après
listés de façon limitative : les présentes Conditions
Générales de Vente, et le bon de commande.
En cas de contradiction ou divergence entre les
termes de ces deux documents, les documents
prévaudront dans l’ordre ci-dessus énoncé.
Article 3 : Commande
Le Client choisit de commander les Produits et
Services présentés par un Bon de commande pour
manifester son engagement et son acceptation des
Conditions Générales de Vente.
Article 4 : Preuve de la transaction
Les registres informatisés, conservés dans les
systèmes informatiques des Ets Patouillet dans
des conditions raisonnables de sécurité, seront
considérés comme les preuves des communications,
des commandes et des paiements intervenus entre
les parties.
Ets Patouillet recommande au Client de conserver
une trace papier ou sur support informatique fiable,
toutes données relatives à sa commande.
Article 5 : Produits
Ets Patouillet propose à la vente des produits et
services qui concernent la distribution automatique.
Les Produits et Services proposés sont conformes
à la législation française en vigueur et aux normes
applicables en France.
Les photographies et graphismes reproduits et
illustrant les Produits et Services présentés ne sont
pas contractuels. En conséquence, la responsabilité
des Ets Patouillet ne saurait être engagée en
cas d’erreur ou d’omission dans l’une de ces
photographies ou graphismes.
L’impossibilité totale ou partielle d’utiliser les
Produits et Services notamment pour cause
d’incompatibilité de matériel ne peut donner lieu
à aucun dédommagement ou remboursement ou
mise en cause de la responsabilité des Ets Patouillet,
le Client demeurant seul juge de la comptabilité des
Produits et Services commandés avec ceux déjà en
sa possession.
Article 6 : Prix et facturation
6.1. Prix
Le prix est payable comptant le jour de la
commande. Les prix pratiqués sont ceux en vigueur
à la date de validation de la commande par le Client.
Les prix sont exprimés en Euros.
Pour les ventes en France métropolitaine, Corse
comprise, les prix s’entendent toutes taxes
comprises (TTC), hors frais de port et hors frais de
livraison, précisés à l’écran à la fin de la sélection des
différents Produits et Services par le Client, et inclus
séparément dans la facture.
En cas de livraison hors France métropolitaine,
Corse comprise, le Client est l’importateur et, à ce
titre, tous droits de douane, autres taxes locales,
droits d’importation ou taxes d’Etat susceptibles
d’être exigibles ne relèveront pas du ressort des Ets
Patouillet. Il revient au Client l’entière responsabilité
de se renseigner auprès des autorités locales et
d’assumer la charge des déclarations et paiements
correspondants auprès des autorités et organismes
compétents du pays concerné.
Le prix unitaire est précisé à titre purement indicatif.
6.2. Facturation
Une facture détaillée, conforme aux règles de
facturation applicables en France, sera adressée au
Client.
6.3 Retard de paiement
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu
de plein droit au paiement par le client de pénalités
de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à

son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage. De plus, les Ets
Patouillet seront en droit de réclamer une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant
de 40 euros HT par facture impayée, sans préjudice
de leur droit d’obtenir le paiement par le client
des frais réellement exposés pour le recouvrement
desdites factures (frais d’avocat, d’huissier …) et
l’indemnisation de leur préjudice.
Article 7 : Modalités de paiement
7.1. Modes de paiement
Le Client règle sa commande soit par virement, par
chèque, soit par carte bancaire (cartes présentant
le sigle CB, cartes portant la marque VISA ou
EUROCARD ou MASTERCARD acceptées en France,
et cartes émises dans le cadre de réseaux étrangers
ou internationaux, homologuées par le GIE CB).
Toute commande payée par chèque ne sera traitée
qu’à la réception et l’encaissement dudit moyen de
paiement.
7.2. Défaut de paiement
En cas de paiement par carte bancaire, Ets Patouillet
se réserve le droit d’annuler, dans les 72 heures à
compter de la confirmation de la commande, toute
gestion de commande et toute livraison en cas de
non-paiement suite à une réclamation écrite du
titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou
le montant de la transaction, ou à une opération
réalisée au moyen d’une carte non validée, périmée
ou annulée.
Ets Patouillet se réserve également le droit de
refuser d’effectuer une livraison ou d’honorer une
commande émanant d’un Client qui n’aurait pas
réglé totalement ou partiellement une commande
précédente ou avec lequel un litige de paiement
serait en cours d’administration.
Sans réception du paiement dans le délai d’un mois
à compter de la confirmation de la commande,
cette dernière sera annulée.
Les délais de livraison ne courent qu’à compter de
la date de règlement, à savoir la date de virement
par carte bancaire, ou la date d’encaissement du
chèque.
7.3. Sécurité des transactions
La technologie Secure Socket Layer (SSL) est utilisée
pour les paiements à distance par carte bancaire, et
assure, grâce à une technique de cryptage, l’intégrité
et la confidentialité des données circulant sur le
réseau Internet.
Article 8 : Modalités de livraison
Ets Patouillet s’engage à mettre tout en oeuvre afin
de livrer la commande dans les 72 heures à compter
du règlement, tel que défini à l’article 7.2. ; Sauf
indisponibilité des Produits et Services qui porterait
le délai de livraison à une semaine.
Le Client se doit de vérifier l’exhaustivité et la
conformité des renseignements qu’il fournit à
Ets Patouillet. Ce dernier ne saurait être tenu
responsable d’éventuelles erreurs de saisie et des
conséquences en termes de retard ou d’erreur de
livraison. Dans ce contexte, tous les frais engagés
pour la réexpédition de la commande seront
entièrement à la charge du Client.
En cas de force majeure ou d’événements
exceptionnels non imputables à Ets Patouillet et
retardant ou interdisant la livraison des Produits, Ets
Patouillet est dégagée de toute responsabilité.
Article 9 : Retour Produits
9.1. Problèmes de livraison
Lors de la livraison, les dommages ou spoliations
doivent faire l’objet de la part du Client des réserves
d’usage auprès du transporteur, et le Client devra en
informer Ets Patouillet dans les 7 jours ouvrables à
compter de la livraison.
Ets Patouillet, à son choix, remettra alors au
Client des Produits et Services identiques de
remplacement ou le remboursera. Seuls les frais de
réexpédition sont à la charge du Client.
9.2. Problèmes de commande
Il appartient au Client de vérifier le nombre et l’état
des Produits à leur livraison, et d’en faire les réserves
d’usage auprès du transporteur. Le Client devra en
informer Ets Patouillet dans les 7 jours ouvrables
suivant la date de livraison.
En cas de non-conformité avec le bon de commande,
Ets Patouillet, à son choix, échangera les Produits
livrés par erreur avec ceux réellement commandés
ou remboursera le Client.
9.3. Droit de rétractation
Le Client dispose d’un délai de 7 jours francs à compter
de la livraison pour retourner le Produit commandé
aux fins d’échange ou de remboursement, sans avoir
à justifier du moindre motif.
L’exercice d’une telle faculté n’entraînera à la charge
du Client aucune pénalité, sauf pour lui à supporter
intégralement les frais d’envoi et de retour.
9.4. Réclamations

Pour toute réclamation, le Client peut contacter Ets
Patouillet à l’adresse suivante :
B.P.3 – 4, avenue de la gare 21110 GENLIS
Ou par téléphone au : 03 80 47 28 80
Ou encore par e-mail à : commande@patouillet.fr
Seuls les Produits retournés en parfait état, dans
leur emballage d’origine et accompagnés de la
facture seront repris et échangés ou remboursés,
conformément aux articles 9.1. à 9.3.
Article 10 : Transfert de propriété et des risques
Le transfert de propriété des Produits au Client
s’effectue au moment du paiement intégral du prix.
Toutefois, durant la période s’écoulant du transfert
de propriété à la livraison, les risques de pertes, vols
ou destruction sont à la charge du Client.
Article 11 : Garanties et service après-vente
Les produits et matériels sont garantis par les
fabricants et constructeurs selon les termes et
conditions figurant dans les emballages d’origine,
sans préjudice toutefois de la garantie légale des Ets
Patouillet contre les vices cachés selon l’article 1641
du Code civil.
Pour toute question concernant le fonctionnement,
l’entretien et le service après-vente des matériels, le
Client pourra contacter le service après-vente des
Ets Patouillet pour de plus amples informations.
Article 12 : Responsabilité
Ets Patouillet ne peut être tenu pour responsable
des dommages de toute nature, tant matériels
qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter
d’un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise
utilisation des Produits commercialisés. Il en est
de même pour les éventuelles modifications des
Produits résultant des fabricants.
La responsabilité des Ets Patouillet ne saurait être
engagée en cas de non-respect de la législation du
pays où les produits seront acheminés par le Client.
Il appartient au Client de vérifier auprès des autorités
locales les possibilités d’importation ou d’utilisation
des Produits qu’il envisage d’acheminer, de s’assurer
que leurs spécificités techniques et d’exploitations
propres au fabricant respectent la législation du
pays concerné.
La responsabilité des Ets Patouillet sera, en tout état
de cause, limitée aux sommes encaissées au titre de
la commande en cause.
Article 13 : Résiliation du contrat
En cas de manquement à l’une des obligations de la
commande ou des présentes Conditions Générales
de Vente, Ets Patouillet aura la faculté de résilier
la vente après mise en demeure restée sans effet
pendant un délai de 7 jours.
Article 14 : Protection des données nominatives /
personnelles
Ets Patouillet déclare que les traitements et fichiers
portant sur les données à caractère personnel
recueillies auprès du Client sont mis en oeuvre dans
le strict respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,
et de l’obligation déclarative auprès de la CNIL.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de
communication sans frais, de rectification et
d’opposition relatif aux données personnelles le
concernant, en écrivant à l’adresse mentionnée à
l’article 9.4.
Article 15 : Loi applicable et règlement des litiges
15.1. Loi applicable
Les présentes Conditions Générales de Vente sont
soumises à la loi française. Il en est ainsi pour les
règles de fond comme pour les règles de forme.
L’application de la Convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises est expressément
écartée.
15.2. Règlement des litiges
Pour toute contestation quant à la validité,
l’interprétation ou l’exécution des présentes
Conditions Générales de Vente, le Client adressera
avant toute action contentieuse un courrier à Ets
Patouillet expliquant les raisons de sa contestation ; à
défaut de solution amiable, les juridictions françaises
auront compétence exclusive.
Article 16 : Dispositions diverses
16.1. Entrée en vigueur – Durée
Les présentes Conditions Générales de Vente sont
réputées acceptées par le Client au moment de la
validation de la commande et sont conclues pour
la durée nécessaire à la fourniture des Produits et
Services jusqu’à l’extinction des garanties.
16.2 Non renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir
d’un manquement par l’autre partie à l’une des
obligations visées dans les présentes Conditions
Générales de Vente ne saurait être interprété pour
l’avenir comme une renonciation à l’obligation en
cause.

BON DE COMMANDE
À RENVOYER PAR :
E-mail : commande@patouillet.fr
Fax : 03 80 47 28 88
ou sur www.patouillet.fr
DATE :

TAMPON & SIGNATURE :

NOM :
PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :
EMAIL :
TÉL :

LES FRAIS DE PORT :

NOS REMISES :

Pour la gamme Café de bureau
> Pour toute commande de minimum 100€ HT les frais de port sont offerts
Pour la gamme CHR (Café Hôtel Restaurant) – Santé - Scolaire - Distributeurs automatiques
> Pour toute commande de minimum 250€ HT les frais de port sont offerts

À partir de 500 €HT
3% de remise
À partir de 1 000 €HT
5% de remise
À partir de 1 500 €HT
7% de remise

15€ DE FRAIS DE PORT
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PRIX
UNITAIRE
HT

TOTAL HT
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TOTAL HT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande passée auprès des Ets Patouillet
est soumise aux présentes Conditions Générales de
Vente. Le Client déclare avoir pris connaissance des
dispositions suivantes avant de passer commande
des Produits et Services. En choisissant d’acheter les
Produits et Services, le Client accepte expressément
et irrévocablement les termes ci-après énoncés.
Toutes les informations sont présentées au
Client en langue française. Le Client reconnaît
maîtriser la langue française, et avoir une parfaite
compréhension des informations données sur le
Site. Le Client déclare avoir la capacité d’accepter
les Conditions Générales de Vente, c’est-à-dire avoir
la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou
curatelle s’il s’agit d’une personne physique. Si le
Client représente une personne morale, il doit avoir
le pouvoir d’engager la personne morale au titre
d’un contrat conclu à distance.
Article 1 : Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente ont
pour objet de définir les droits et obligations des
parties dans le cadre de la vente des Produits et
Services proposés par Ets Patouillet au Client.
Article 2 : Documents contractuels
Les documents contractuels sont ceux ci-après
listés de façon limitative : les présentes Conditions
Générales de Vente, et le bon de commande.
En cas de contradiction ou divergence entre les
termes de ces deux documents, les documents
prévaudront dans l’ordre ci-dessus énoncé.
Article 3 : Commande
Le Client choisit de commander les Produits et
Services présentés par un Bon de commande pour
manifester son engagement et son acceptation des
Conditions Générales de Vente.
Article 4 : Preuve de la transaction
Les registres informatisés, conservés dans les
systèmes informatiques des Ets Patouillet dans
des conditions raisonnables de sécurité, seront
considérés comme les preuves des communications,
des commandes et des paiements intervenus entre
les parties.
Ets Patouillet recommande au Client de conserver
une trace papier ou sur support informatique fiable,
toutes données relatives à sa commande.
Article 5 : Produits
Ets Patouillet propose à la vente des produits et
services qui concernent la distribution automatique.
Les Produits et Services proposés sont conformes
à la législation française en vigueur et aux normes
applicables en France.
Les photographies et graphismes reproduits et
illustrant les Produits et Services présentés ne sont
pas contractuels. En conséquence, la responsabilité
des Ets Patouillet ne saurait être engagée en
cas d’erreur ou d’omission dans l’une de ces
photographies ou graphismes.
L’impossibilité totale ou partielle d’utiliser les
Produits et Services notamment pour cause
d’incompatibilité de matériel ne peut donner lieu
à aucun dédommagement ou remboursement ou
mise en cause de la responsabilité des Ets Patouillet,
le Client demeurant seul juge de la comptabilité des
Produits et Services commandés avec ceux déjà en
sa possession.
Article 6 : Prix et facturation
6.1. Prix
Le prix est payable comptant le jour de la
commande. Les prix pratiqués sont ceux en vigueur
à la date de validation de la commande par le Client.
Les prix sont exprimés en Euros.
Pour les ventes en France métropolitaine, Corse
comprise, les prix s’entendent toutes taxes
comprises (TTC), hors frais de port et hors frais de
livraison, précisés à l’écran à la fin de la sélection des
différents Produits et Services par le Client, et inclus
séparément dans la facture.
En cas de livraison hors France métropolitaine,
Corse comprise, le Client est l’importateur et, à ce
titre, tous droits de douane, autres taxes locales,
droits d’importation ou taxes d’Etat susceptibles
d’être exigibles ne relèveront pas du ressort des Ets
Patouillet. Il revient au Client l’entière responsabilité
de se renseigner auprès des autorités locales et
d’assumer la charge des déclarations et paiements
correspondants auprès des autorités et organismes
compétents du pays concerné.
Le prix unitaire est précisé à titre purement indicatif.
6.2. Facturation
Une facture détaillée, conforme aux règles de
facturation applicables en France, sera adressée au
Client.
6.3 Retard de paiement
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu
de plein droit au paiement par le client de pénalités
de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à

son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage. De plus, les Ets
Patouillet seront en droit de réclamer une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant
de 40 euros HT par facture impayée, sans préjudice
de leur droit d’obtenir le paiement par le client
des frais réellement exposés pour le recouvrement
desdites factures (frais d’avocat, d’huissier …) et
l’indemnisation de leur préjudice.
Article 7 : Modalités de paiement
7.1. Modes de paiement
Le Client règle sa commande soit par virement, par
chèque, soit par carte bancaire (cartes présentant
le sigle CB, cartes portant la marque VISA ou
EUROCARD ou MASTERCARD acceptées en France,
et cartes émises dans le cadre de réseaux étrangers
ou internationaux, homologuées par le GIE CB).
Toute commande payée par chèque ne sera traitée
qu’à la réception et l’encaissement dudit moyen de
paiement.
7.2. Défaut de paiement
En cas de paiement par carte bancaire, Ets Patouillet
se réserve le droit d’annuler, dans les 72 heures à
compter de la confirmation de la commande, toute
gestion de commande et toute livraison en cas de
non-paiement suite à une réclamation écrite du
titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou
le montant de la transaction, ou à une opération
réalisée au moyen d’une carte non validée, périmée
ou annulée.
Ets Patouillet se réserve également le droit de
refuser d’effectuer une livraison ou d’honorer une
commande émanant d’un Client qui n’aurait pas
réglé totalement ou partiellement une commande
précédente ou avec lequel un litige de paiement
serait en cours d’administration.
Sans réception du paiement dans le délai d’un mois
à compter de la confirmation de la commande,
cette dernière sera annulée.
Les délais de livraison ne courent qu’à compter de
la date de règlement, à savoir la date de virement
par carte bancaire, ou la date d’encaissement du
chèque.
7.3. Sécurité des transactions
La technologie Secure Socket Layer (SSL) est utilisée
pour les paiements à distance par carte bancaire, et
assure, grâce à une technique de cryptage, l’intégrité
et la confidentialité des données circulant sur le
réseau Internet.
Article 8 : Modalités de livraison
Ets Patouillet s’engage à mettre tout en oeuvre afin
de livrer la commande dans les 72 heures à compter
du règlement, tel que défini à l’article 7.2. ; Sauf
indisponibilité des Produits et Services qui porterait
le délai de livraison à une semaine.
Le Client se doit de vérifier l’exhaustivité et la
conformité des renseignements qu’il fournit à
Ets Patouillet. Ce dernier ne saurait être tenu
responsable d’éventuelles erreurs de saisie et des
conséquences en termes de retard ou d’erreur de
livraison. Dans ce contexte, tous les frais engagés
pour la réexpédition de la commande seront
entièrement à la charge du Client.
En cas de force majeure ou d’événements
exceptionnels non imputables à Ets Patouillet et
retardant ou interdisant la livraison des Produits, Ets
Patouillet est dégagée de toute responsabilité.
Article 9 : Retour Produits
9.1. Problèmes de livraison
Lors de la livraison, les dommages ou spoliations
doivent faire l’objet de la part du Client des réserves
d’usage auprès du transporteur, et le Client devra en
informer Ets Patouillet dans les 7 jours ouvrables à
compter de la livraison.
Ets Patouillet, à son choix, remettra alors au
Client des Produits et Services identiques de
remplacement ou le remboursera. Seuls les frais de
réexpédition sont à la charge du Client.
9.2. Problèmes de commande
Il appartient au Client de vérifier le nombre et l’état
des Produits à leur livraison, et d’en faire les réserves
d’usage auprès du transporteur. Le Client devra en
informer Ets Patouillet dans les 7 jours ouvrables
suivant la date de livraison.
En cas de non-conformité avec le bon de commande,
Ets Patouillet, à son choix, échangera les Produits
livrés par erreur avec ceux réellement commandés
ou remboursera le Client.
9.3. Droit de rétractation
Le Client dispose d’un délai de 7 jours francs à compter
de la livraison pour retourner le Produit commandé
aux fins d’échange ou de remboursement, sans avoir
à justifier du moindre motif.
L’exercice d’une telle faculté n’entraînera à la charge
du Client aucune pénalité, sauf pour lui à supporter
intégralement les frais d’envoi et de retour.
9.4. Réclamations

Pour toute réclamation, le Client peut contacter Ets
Patouillet à l’adresse suivante :
B.P.3 – 4, avenue de la gare 21110 GENLIS
Ou par téléphone au : 03 80 47 28 80
Ou encore par e-mail à : commande@patouillet.fr
Seuls les Produits retournés en parfait état, dans
leur emballage d’origine et accompagnés de la
facture seront repris et échangés ou remboursés,
conformément aux articles 9.1. à 9.3.
Article 10 : Transfert de propriété et des risques
Le transfert de propriété des Produits au Client
s’effectue au moment du paiement intégral du prix.
Toutefois, durant la période s’écoulant du transfert
de propriété à la livraison, les risques de pertes, vols
ou destruction sont à la charge du Client.
Article 11 : Garanties et service après-vente
Les produits et matériels sont garantis par les
fabricants et constructeurs selon les termes et
conditions figurant dans les emballages d’origine,
sans préjudice toutefois de la garantie légale des Ets
Patouillet contre les vices cachés selon l’article 1641
du Code civil.
Pour toute question concernant le fonctionnement,
l’entretien et le service après-vente des matériels, le
Client pourra contacter le service après-vente des
Ets Patouillet pour de plus amples informations.
Article 12 : Responsabilité
Ets Patouillet ne peut être tenu pour responsable
des dommages de toute nature, tant matériels
qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter
d’un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise
utilisation des Produits commercialisés. Il en est
de même pour les éventuelles modifications des
Produits résultant des fabricants.
La responsabilité des Ets Patouillet ne saurait être
engagée en cas de non-respect de la législation du
pays où les produits seront acheminés par le Client.
Il appartient au Client de vérifier auprès des autorités
locales les possibilités d’importation ou d’utilisation
des Produits qu’il envisage d’acheminer, de s’assurer
que leurs spécificités techniques et d’exploitations
propres au fabricant respectent la législation du
pays concerné.
La responsabilité des Ets Patouillet sera, en tout état
de cause, limitée aux sommes encaissées au titre de
la commande en cause.
Article 13 : Résiliation du contrat
En cas de manquement à l’une des obligations de la
commande ou des présentes Conditions Générales
de Vente, Ets Patouillet aura la faculté de résilier
la vente après mise en demeure restée sans effet
pendant un délai de 7 jours.
Article 14 : Protection des données nominatives /
personnelles
Ets Patouillet déclare que les traitements et fichiers
portant sur les données à caractère personnel
recueillies auprès du Client sont mis en oeuvre dans
le strict respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,
et de l’obligation déclarative auprès de la CNIL.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de
communication sans frais, de rectification et
d’opposition relatif aux données personnelles le
concernant, en écrivant à l’adresse mentionnée à
l’article 9.4.
Article 15 : Loi applicable et règlement des litiges
15.1. Loi applicable
Les présentes Conditions Générales de Vente sont
soumises à la loi française. Il en est ainsi pour les
règles de fond comme pour les règles de forme.
L’application de la Convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises est expressément
écartée.
15.2. Règlement des litiges
Pour toute contestation quant à la validité,
l’interprétation ou l’exécution des présentes
Conditions Générales de Vente, le Client adressera
avant toute action contentieuse un courrier à Ets
Patouillet expliquant les raisons de sa contestation ; à
défaut de solution amiable, les juridictions françaises
auront compétence exclusive.
Article 16 : Dispositions diverses
16.1. Entrée en vigueur – Durée
Les présentes Conditions Générales de Vente sont
réputées acceptées par le Client au moment de la
validation de la commande et sont conclues pour
la durée nécessaire à la fourniture des Produits et
Services jusqu’à l’extinction des garanties.
16.2 Non renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir
d’un manquement par l’autre partie à l’une des
obligations visées dans les présentes Conditions
Générales de Vente ne saurait être interprété pour
l’avenir comme une renonciation à l’obligation en
cause.

