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   BON DE COMMANDE DE PAILLE 
       n° 2017 – 004 

A retourner à l’EURL GAC par courrier, fax ou e-mai l 
Accompagné d’un RIB 

 
Offre réservée aux adhérents à jour de cotisation FDSEA 

 

IDENTIFICATION  

Nom / Prénom  

Exploitation (société) :  

Adresse :  

Téléphone / Portable :  E-mail :  
    

TARIFS  

La paille livrée par le GAC provient de plusieurs régions, et les transports mobilisés sont multiples pour assurer l’approvisionnement 
des volumes nécessaires dans les délais souhaités par les éleveurs cantaliens de juillet 2017 à mai 2018. 
 
Le GAC mutualise les coûts de l’ensemble des livraisons pour fixer un tarif unique  de la paille sur le département.  
Ce tarif sera redéfini par période en fonction de l’évolution du Marché.  
Le tarif de la période en cours sera reconduit tacitement en l’absence d’information explicite de la part du GAC.  
 
Tout changement de condition tarifaire sera notifié par courrier et fera l’objet d’une modification de la commande initiale pour 
les livraisons en attente. Elle devra être validée et retournée au GAC pour confirmer la poursuite des livraisons. 

Tarif pour livraison effectuée avant le 31 mars 2018 : 
78 € HT / tonne livrée  

Une facture sera établie pour chaque livraison sur la base du tarif en vigueur à la date de livraison. 
Le règlement s’effectue par prélèvement bancaire dans un délai de 8 jours après livraison. 

COMMANDE  

Type et volume de paille : 
 

□  Camions remorques bottes rectangulaires 
□  Semi de bottes rectangulaires  

Précisez orge ou blé : □ orge                                  
□ blé              □ 90 x 120 x 250     

Cette paille est destinée : □ à la litière         □ à l’alimentation 

Calendrier de livraison souhaité : 
 

 

Autres commentaires : 
(précisions sur accessibilité, paillage à la main… )  
    Date :         Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions  

                                          générales de vente ci jointes. Je JOINS mon RIB. 
                                                                     Signature : 
 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

� Article 1. Application :  

L’application des présentes conditions générales de vente constitue une condition déterminante pour le consentement de notre société. 
Sauf accord contraire express et écrit de notre société, tous les contrats de vente conclus avec celle-ci sont régis par les présentes 
conditions générales de vente, qui prévalent sur toutes conditions d’achats ou autre documents émanent de l’acheteur. L’EURL GAC se 
réserve la possibilité de refuser de conclure une vente, de la conclure sous des conditions dérogatoires aux présentes ou encore 
d’annuler une commande, en cas notamment d’insolvabilité du client, d’un précèdent incident de paiement, d’une couverture assurance-
crédit totalement ou partiellement refusée, d’une demande anormale ou de mauvaise foi ou en présence d’un nouveau client. 

� Article 2. Commande :  

Toute commande non accompagnée de l’autorisation prélèvement signée ne sera pas prise en compte. Toute commande retournée après la 
date limite indiquée sur le bon de commande devra faire l’objet d’une confirmation ou d’une modification selon les volumes disponibles 
et l’évolution des conditions tarifaires. Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée à l’EURL GAC dans la limite des stocks 
disponibles pour chaque période. Les souhaits exprimés en terme de type de paille, calendrier, type de bottes… seront traités pour 
répondre au mieux à vos attentes. Toutefois l’EURL GAC ne peut s’engager à respecter l’intégralité de vos demandes selon les stocks 
disponibles et les conditions de transport. L’EURL GAC pourra être amenée à vous proposer d’autres conditions 

� Article 3. Tarif :  

Ces conditions tarifaires sont valables uniquement dans la condition du déchargement du camion complet en un seul point. Dans le cas 
d’un partage de camion par plusieurs clients selon les précédentes conditions, le poids facturé à chacun sera calculé ainsi : nombre de 
bottes X poids moyen d’une botte (calculé sur la base du tonnage total du camion livré). 

� Article 4. Poids :  

Les camions seront pesés avant livraison et une copie du bon de pesée sera laissée au destinataire. Toutefois ce dernier pourra demander 
une nouvelle pesée en sa présence. Les frais éventuels seront alors à sa charge. 

� Article 5. Transport – Déchargement :  

Le client doit assurer au transporteur à la livraison, les meilleures conditions possibles de déchargement. Le déchargement des bottes de 
paille sera assuré par le client avec des moyens appropriés. Le client s’engage à être prêt à prendre réception des produits au jour, à 
l’heure et au lieu convenus. A défaut l’EURL GAC se réserve le droit de facturer au client le temps d’immobilisation du véhicule de 
livraison sur la base du tarif horaire précisé par le transporteur, une heure entamée valant une heure pleine. 

� Article 6. Réclamations :  

La conformité des marchandises, ainsi que leurs destinations et conditions d’utilisations, doivent être vérifiées par le client à la réception 
des marchandises. Toute réclamation concernant la qualité et/ou la quantité ou la non-conformité des marchandises devra impérativement 
être communiqué à l’EURL GAC au moment du déchargement. En cas de réclamations, le client ne pourra en aucun cas se décharger de 
ses obligations de paiement. Dans tous les cas, les frais de transport seront à la charge du client. 

� Article 7. Paiement :  

La facturation et le paiement comptant auront lieu dans un délai de 10 jours à compter de la livraison. Pour toute demande 
d’aménagement de paiement (échéancier, report de paiement au-delà de 30 jours…) ou incident de paiement, une majoration de 2% du 
tarif sera appliquée. Les éventuels frais bancaires liés aux incidents de paiement seront également facturés au client. En cas de défaut de 
paiement à la date convenue et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sous 8 jours sans effet, des 
pénalités de retard seront appliquées à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros En aucun cas, un litige ne peut permettre au client de suspendre le paiement et cela pour quelques causes que 
se soit. 

� Article 8. Réserve de propriété :  

Les marchandises restent la propriété de l’EURL GAC jusqu’au paiement intégral des sommes dues. La simple remise d’un titre 
créant l’obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens de la présence clause. Le client est responsable des bonnes conditions 
de stockage des marchandises. Les produits livrés non réglés seront considérés comme en stock chez le client. Ces produits devront 
être restitués à la première demande écrite, aux frais et risques et périls du client. En cas de saisie, mise sous scellé des marchandises ou 
autres procédures analogues intervenant avant paiement complet, l’acheteur s’engage à en avertir immédiatement notre société. Toute 
revente des marchandises sous réserve de propriété est interdite à l’acheteur. 

� Article 9. Compétence de Juridiction 

Pour toute contestation relative à l’exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu’en cas de divergence d’interprétation 
des clauses et conditions ci-dessus, le Tribunal de Commerce du siège social du vendeur sera seul compétent, quel que soit le lieu de 
livraison et le mode de paiement accepté, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

� Article 10. Acceptation du Client 

Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une 
parfaite connaissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANDAT de Prélèvement SEPA 
Référence 
Unique du 

Mandat 
G A C -                            

 

 

 
Votre nom *……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom / Prénoms du débiteur 
Votre adresse *……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro et nom de la rue 

*…………………                                           ……………………………… 
Code Postal                                                   – Ville  
*……………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays                                                                                                     

Les coordonnées de 
votre compte 

                                 
*Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

                      
*Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code) 

Nom du créancier * GROUPEMENT D’ACHAT CANTALIEN.  
Nom du créancier 

 

 

F R 5 0 Z Z Z 6 4 2 0 2 6                                             
*Identifiant Créancier SEPA 

                                                                  G A C   

Numéro et nom de la rue                           26, rue du 139ème RI 

Code postal  - ville                                    15000 AURILLAC  

Pays                                                           FRANCE 
 

Type de paiement *Paiement récurrent / répétitif     Paiement ponctuel  

Signé à 
                      *………………………………                           _ _ / _ _ / 2014 

Lieu                                                          et date (JJ/MM/AAAA) 

Signature(s) 
                      

*Veuillez signer ici 

Note : Vos droits concernant le présent mandant sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 

Information relatives au contrat entre le créancier et le débiteur – fournies seulement à titre indicatif 
Code identifiant du 
débiteur 

……………………………………………………………………………………… 
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 

Tiers débiteur pour le 
compte duquel le 
paiement est effectué (si 
différent du débiteur 
lui-même) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers (par 
exemple, vous payez la facture d’une autre personne), veuillez indiquer son nom. 
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code identifiant du tiers débiteur 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un 
tiers. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code identifiant du tiers créancier 

Contrat concerné ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro d’identification du contrat 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Description du contrat 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus 
aux articles 38 et suivants la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

A retourner à :      G A C 
                              26, rue du 139ème RI 
                              15000 AURILLAC 

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 

 

IMPERATIF JOINDRE UN RIB 



 

Le GAC, un service aux adhérents 

 
 

FIOUL        1 appel d’offre TOUS les 15 jours ! 

Faites des économies sur vos factures de GNR, fioul domestique et gasoil ! 
N’hésitez plus, passez par le GAC, vous économiserez jusqu’à 100 € pour 1000 litres ! 

Le principe est simple : 
- vous recevez un SMS systématiquement avant chaque appel d’offre 

- vous avez 2 jours pour nous rappeler ou nous envoyer un SMS pour donner votre 
commande 
- le GAC réalise l’appel d’offre à partir des volumes commandés et sélectionne les 
fournisseurs par canton 
- un SMS vous informe du fournisseur et du tarif concernant votre commande 
- vous êtes livrés dans les 10 jours qui suivent maximum 

GRAISSES, HUILE MOTEUR ET LUBRIFIANT 
Le GAC s’est associé avec Cantal Loc, basé à St Flour, pour vous proposer des tarifs 

sur les huiles moteurs de la marque IGOL, les graisses et les lubrifiants.  

Vous avez également la possibilité d’acheter vos filtres en même temps. 

Cette prestation s’accompagne d’un conseil individuel, sur place ou par téléphone,  

qui sera fait en fonction de votre équipement et vous serez ensuite livré directement 

chez vous. 

Alors n’hésitez plus et appelez-nous pour vous faire connaître et faire des économies sur 
votre facture. 

POMMES DE TERRE              2 COMMANDES PAR AN 

Le GAC organise, en partenariat avec la FDSEA du Pas de Calais, une commande au printemps 
et une autre à l’automne. La gamme proposée est de la MARABEL, non lavée, en sacs de 25 kg.  

 

FCO « Transports de Marchandises » 

Dans l’objectif de renouveler la formation obtenue en 2012, le GAC organise des sessions de formation à tarif 

négocié. Contactez-nous pour connaitre les modalités et vous inscrire ! 

Pour tout renseignement, contactez le GAC au 04 71 45 56 23 ou par mail à gac@fdsea15.fr 
 

 
 


