
  

  
 

BON DE COMMANDE  

MISE EN RELATION AVEC DES PAIRS - Cercle Afrique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déclare vouloir être membre du Cercle Afrique - selon les conditions de participation 

précisées ci-dessous. Valeur de l’adhésion : 1 500 euros HT pris en charge de 50 % par CCI 
International 

 Engagements de CCI International Centre 

 Prestation Cercle Afrique 
– Mise en relation avec des 

paires 

à 900,00 TTC (750 euros HT) 

• 4 réunions thématiques annuelles 

• Accédez en illimité au catalogue en ligne des membres du 

Cercle Afrique http://international.proforum.fr/ 

 

 Faire parvenir à la CCI Centre-Val de Loire – Citévolia - 1 Place Rivierre-Casalis - CS 90613-

45404 Fleury-les-Aubrais, le montant total TTC de l’adhésion avec le présent bon de 
commande dûment signé. Paiement à adresser par chèque à l’ordre de CCI Centre-Val de Loire 
ou par virement HSBC FR Orléans - Code Banque 30056 - Code guichet 00230 - N° de compte 

02305402420 - Clé RIB 49  
 J’accepte, sans réserve, les conditions générales de vente au verso 

 

 Je souhaite que la prestation débute dès réception par CCI Centre-Val de Loire du présent bon de 
commande signé par mes soins et avant le délai de rétractation légale prévu à l’article L.221-18 du code de la 
consommation (dans ce cas, je ne pourrai pas bénéficier du délai de rétractation de 14 jours ouvrés). 
 

 Déclare respecter les engagements suivants pour la bonne exécution de la prestation  
Mise en relation avec des pairs - Cercle Afrique:  

• Définir la personne en charge du suivi dans l’entreprise 

• Renseigner le questionnaire de satisfaction et le questionnaire d’impact  

 

Pour que la commande soit validée, le client doit faire parvenir à CCI Centre-Val de Loire (à l’attention de 
Dominique PERRIN) Citévolia - 1 Place Rivierre-Casalis - CS 90613 -  
45404 Fleury-les-Aubrais, le paiement du montant total TTC avec le présent bon de commande dûment 
signé par le représentant légal de l’entreprise commanditaire.  
 

Paiement par chèque :  
▪ le chèque sera à l’ordre de CCI Centre-Val de Loire  
▪ le chèque sera encaissé par CCI Centre-Val de Loire dès réception du bon de commande signé par l’entreprise 
commanditaire (voir article 5 des CGV) 
 

Paiement par virement :  
▪ coordonnées bancaires : HSBC FR Orléans  
RIB : Code Banque 30056 - Code guichet 00230 - N° de compte 02305402420 - Clé RIB 49.  
IBAN : FR76 3005 6002 3002 3054 0242 049 - BIC : CCFRFRPP 
 

▪ le virement devra être réalisé par l’entreprise, au plus tard, le jour de la confirmation de CCI Centre-Val de 
Loire de la réception du bon de commande signé. 

 

Fait à                        , le BON POUR ACCORD 
Cachet et signature de l’entreprise (écrire la mention en toutes lettres) 

 
  

RAISON SOCIALE :................................................................................................................... 

N° SIRET :........................................................................................ EFFECTIF :....................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

CP..............  VILLE..................................................................................................................... 
ACTIVITES DE LA SOCIETE : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOM, PRENOM DE LA PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI DANS L’ENTREPRISE : 
................................................................................................................................................ 

FONCTION................................................................................................................................. 

TEL ..................................  PORTABLE ................................ FAX ............................................... 

EMAIL......................................................   SITE WEB................................................................ 
* Informations obligatoires pour la bonne gestion de votre demande (à compléter dans le formulaire par CCI Internat) 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé par CCI Centre-Val de Loire pour la prise en compte de 

votre commande et le suivi technique et administratif de votre dossier. Conformément à la réglementation en vigueur, vous 

disposez de droits sur vos données. Toutes les informations utiles sur la manière dont CCI Centre-Val de Loire traite vos 

données sont à lire à l’article 8 des Conditions Générales de Vente au verso. 

 



  

  
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

PRESTATION MISE EN RELATION AVEC DES PAIRS - CERCLE AFRIQUE 
DATE MAJ DECEMBRE 2021 

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val 
de Loire dont le siège social est à FLEURY LES AUBRAIS (45), ci-après dénommée "CCI Centre-Val de Loire" et d’autre 
part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat Mise en relation avec des pairs - Cercle 
Afrique dénommée ci-après "l’acheteur". 

Article 1 - Identification du vendeur 

Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire - Citévolia - 1 Place Rivierre-Casalis - CS 90613 - 45404 
Fleury-les-Aubrais, 

N° SIRET 184 500 114 00261 

Téléphone +33 (0)2 38 25 25 31  

Fax +33 (0)2 38 43 00 39 

Adresse électronique international@centre.cci.fr 

N° TVA intracommunautaire FR 21 184 500 114 

 
Article 2– Objet 
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les relations contractuelles entre CCI Centre-Val de Loire 
et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat Mise en relation avec des pairs - Cercle Afrique. 
Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non 
expressément agréées par CCI Centre-Val de Loire. CCI Centre-Val de Loire se réserve le pouvoir de modifier ses 
conditions générales de vente à tout moment. 
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de réception par CCI Centre-Val de Loire du 
bon de commande signé.  

Article 3 - Offre de vente 

Les prix sont formulés en euros HT et en euros TTC en tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande ; 
tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services.  
 
Article 4 - Commande 
Toute commande implique l’acceptation de nos conditions générales de vente et de paiement. 
L’acheteur, qui souhaite acquérir un produit ou un service doit obligatoirement : 

• sélectionner le(s) produit(s) 

• remplir le bon de commande sur lequel il indiquera toutes les coordonnées demandées  

• accepter les conditions générales de vente et renoncer à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres 
conditions. 

• respecter les engagements demandés pour la bonne exécution de la prestation 

• effectuer le paiement dans les conditions prévues 

CCI Centre-Val de Loire se réserve le droit d’annuler ou suspendre toute commande d’un client avec lequel existerait 
un litige relatif au paiement d’une commande antérieure tant que le litige n’est pas réglé. 
 
Article 5 - Modalités de paiement 
 
Le paiement intégral de la commande déclenche le traitement de celle-ci. 
Les produits ou services doivent être réglés en euros. Au choix, l’acheteur peut effectuer le paiement de sa commande 
: 
▪ Soit par chèque libellé à l’ordre de CCI Centre-Val de Loire, signé et présentant un montant conforme au total 
à payer. Le chèque sera encaissé par CCI Centre-Val de Loire dès réception du bon de commande signé par 
l’entreprise commanditaire. 
▪ Soit par virement : coordonnées bancaires : HSBC FR Orléans - Code Banque 30056 - Code guichet 00230 - 
N° de compte 02305402420 - Clé RIB 49. Le virement devra être réalisé par l’entreprise, au plus tard, le jour 
de la confirmation de CCI Centre-Val de Loire de la réception du bon de commande signé. 
 
En cas de rétractation du client (si le client n’a pas coché en première page la case « Je souhaite que la prestation 
débute dès réception par CCI Centre-Val de Loire), la CCI Centre-Val de Loire lui rembourse le montant total versé 
dans les 8 jours suivant la réception de la demande de rétractation écrite de l’entreprise. 
 
Conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, en cas de retard de paiement, une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros devra être acquittée par l’acheteur. 
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Article 6 – Confidentialité 
 
L’acheteur s’engage à n’utiliser la matrice délivrée dans le cadre de la présente prestation que dans un cadre interne 
à son entreprise. Aucune diffusion extérieure à son entreprise n’est autorisée sans une autorisation écrite et préalable 
délivrée par CCI Centre-Val de Loire. 
 
Article 7 - Informations nominatives et utilisation des données 

Vos données recueillies par ce bon de commande font l’objet d’un traitement informatisé par CCI Centre-Val de 
Loire, responsable de traitement. Elles sont strictement nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont collectées 
à savoir la prise en compte de votre commande, le suivi technique et administratif de votre dossier afin de vous 
accompagner dans vos démarches à l’international. Les bases légales de ce traitement sont :   
1. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution 

de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, 
2. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité 

publique dont est investi le responsable du traitement selon l’article L710-1 du Code de commerce :   
(…) 
2°)Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et 
repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur en matière de droit de la concurrence; 
3°) Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de 
leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, 
(…) 

3. Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est 
soumis. 

  
Les destinataires de ces données sont les services de CCI Centre-Val de Loire. Vos données peuvent être 

communiquées à des acteurs ou à des partenaires contractuellement liés à CCI Centre-Val de Loire notamment dans 

le cadre du dispositif public français au service de l’internationalisation de l’économie française désigné Team France 

Export. Vos données personnelles sont conservées pour la durée du contrat souscrit et pour l’exercice des missions 

de service public de CCI Centre-Val de Loire dans l’accompagnement de votre entreprise à l’international. 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de 
limitation, d’opposition pour motif légitime ou encore d’effacement de vos données personnelles Vous pouvez exercer 
vos droits par courrier - Délégué à la protection des données - CCI Centre-Val de Loire 1 place Rivierre-Casalis CS 
90613 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex ou par mail dpo@centre.cci.fr. Vous bénéficiez également d’un droit de 
recours auprès de la CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – 3 Place de Fontenoy TSA 
80715 – 75334 PARIS Cedex 07 – Tél. 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr 

 
Article 8 – Résiliation 
CCI Centre-Val de Loire se réserve la possibilité de suspendre l’accès au service à l’acheteur en cas : 

• d’agissement contrevenant aux dispositions des articles 8 et 9 des présentes Conditions générales de vente, 

• du manquement de l’acheteur à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des présentes conditions 
générales de vente. 

Article 9 - Relations clients - Dispositions diverses 

L’invalidité ou l’inapplicabilité de l’une des clauses des présentes conditions générales de vente ou des conditions 
particulières n’affectera pas l’application ou la validité des autres clauses des conditions générales de vente. Cette 
clause sera alors remplacée par la disposition la plus proche possible. 
Ni CCI Centre-Val de Loire, ni l’acheteur ne pourront être tenus pour responsables en cas d’inexécution contractuelle 
consécutive à un cas de force majeure notamment et sans que cela soit limitatif en cas de guerre, d’émeute, 
d’insurrection, d’interruption de transport, de problème d’importation, de grève, de pénurie, d’incendie, de 
tremblement de terre, de tempête, d’inondation. 
 
Pour toute information, question ou réclamation le client peut adresser un courriel à : international@centre.cci.fr ou 
un courrier à : CCI International Centre 

Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire Citévolia - 1 Place Rivierre-Casalis - CS 90613 - 45404 
Fleury-les-Aubrais - Tél. + 33 (0)2 38 25 25 31 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000414455&idArticle=LEGIARTI000006314729&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 10 – Responsabilité 
 
CCI Centre-Val de Loire met à disposition des outils d’aide à la décision et n’intervient qu’en appui méthodologique et 
en conseil auprès de l’acheteur. Celui-ci est tenu de respecter les engagements précisés dans le bon de commande. 
En aucun cas, CCI Centre-Val de Loire ne pourra être tenue responsable des décisions stratégiques prises dans le 
cadre de son développement international.  
 
La responsabilité de CCI Centre-Val de Loire ne saurait être engagée dans le cas où l’inexécution de ses obligations 
au titre des présentes CGV serait imputable au fait d’un tiers même s’il est prévisible, à la faute du client, ou à la 
survenance d’un évènement de force majeure tel que défini par les juridictions françaises ou à tout autre évènement 
qui n’a pas été raisonnablement sous le contrôle exclusif de CCI Centre-Val de Loire. 
 
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la CCI Centre-Val de Loire devait être établie et retenue à raison d’un 
préjudice subi par le client et imputable exclusivement à la prestation achetée, celle-ci est limitée au montant hors 
taxes de la prestation. 
 
Article 11 – Dispositions diverses 
 
Les présentes Conditions Générales représentent l’ensemble des dispositions contractuelles établies entre les parties, 
à ce titre, elles remplacent et annulent tout autre accord antérieur entre les parties ayant le même objet. 

Dans le cas où l'un quelconque des titres, articles, termes ou dispositions des présentes Conditions Générales 
s'avérerait illégal ou en conflit avec la législation en vigueur, la validité de l'ensemble des autres titres, articles, termes 
et dispositions des présentes Conditions Générales ne s'en trouverait pas affectée, lesdits titres, articles, termes ou 
dispositions seront remplacés par des titres, articles, termes ou dispositions visant à produire un effet similaire. 

Le fait pour l'une des parties de ne pas invoquer à l'encontre de son partenaire la violation de l'une quelconque des 
obligations contractuelles ne pourra être interprété comme une renonciation à l'invoquer ultérieurement. 

Dans l'éventualité où l'une quelconque disposition des Conditions Générales serait jugée inapplicable, les parties 
conviennent de la renégocier en toute bonne foi afin de préserver l’équilibre économique des Conditions Générales. Si 
elles ne parviennent pas à remplacer cette disposition de façon mutuellement acceptable et applicable, cette 
disposition sera exclue des Conditions Générales.  

Article 12 - Archivage - preuve 

CCI Centre-Val de Loire archivera les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle 
conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code civil. 
Les registres informatisés de CCI Centre-Val de Loire seront considérés par les parties comme preuve des 
communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties. 
Conformément aux dispositions de l’article L.213-1 et D.213-1 du Code de la consommation, le client aura accès à 
tout moment aux factures dont le montant total est supérieur à cent vingt (120) Euros TTC. 

Article 13 – Loi applicable et règlement des litiges 

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les actes et opérations passés en vertu des présentes sont 
soumis au droit français. 
Les litiges seront de la compétence de la juridiction d’Orléans. 

 


