Morpho – Conditions générales de ventes
Où et comment acheter des produits MORPHO:
Vous êtes un acheteur potentiel des produits MORPHO dans une des catégories suivantes :
A. Consommateur, utilisateur final
B. Détaillant spécialisé ou loueur
C. Importateur / Distributeur régional
En fonction de votre catégorie vous serez orienté vers la catégorie suivante distribuant les produits
MORPHO, située le plus proche géographiquement de chez vous: voir la carte des distributeurs. Si
pas de distributeur/importateur dans votre région/pays vous pouvez commander directement au
groupe JMM sur le site internet ou vous renseigner sur les produits MORPHO :



Sélectionnez les produits dont vous avez besoin, ajouter au panier, renseignez le module de
commande en ligne et envoyez la commande depuis le site.
Envoyez un e‐mail ou une télécopie au groupe JMM pour plus d’information.

Une confirmation de commande/réponse rapide vous sera envoyée par e‐mail ou télécopie.

Conditions de vente et modalités de paiement
A. Vous êtes un consommateur, utilisateur final






Période de commande : toute l’année, 24/7.
Mode de paiement : virement bancaire swift telex ou chèque bancaire (en fonction du pays)
Date d’expédition : à réception du paiement.
Lieu de livraison : soit directement chez vous par poste ou courrier rapide (frais de port en
sus à votre charge) ou chez le détaillant spécialisé le plus proche où vous aurez été dirigé.
Prix : au tarif prix public conseillé indiqué sur les fiches produits sur le site internet pour
livraisons directes par groupe JMM ou au tarif pratiqué par votre détaillant spécialisé le plus
proche.

B. Vous êtes un détaillant spécialise ou un loueur de matériel d’hiver
Commandes de présaisons : remise de 2% accordée sur le tarif détaillant.






Conditions de paiement: fixées par le service crédit client de groupe JMM.
Modes et conditions de paiement disponibles :
o 30 jours nets date de facturation.
o Virement ou cheque a réception de la marchandise.
o Virement ou cheque avant la livraison avec 0.5% d’escompte.
Date limite de commande présaison : le 31 mai pour la saison d’automne/hiver à suivre.
Dates d’expédition : du 1er juillet au 15 décembre, maximum 2 dates d’expéditions à
prévoir



Prix : demandez le tarif détaillant par e‐mail ou par fax à votre distributeur/importateur
national ou a groupe JMM. Frais de port en sus en fonction du montant commande. Franco
votre destination au‐dessus d’un certain niveau de c.a. de commande

COMMANDES DE SAISON: au TARIF DETAILLANT
REASSORT DURANT LA SAISON: au TARIF DETAILLANT et paiement à la livraison par VIREMENT ou
CHEQUE
C. Vous êtes un distributeur/Importateur
COMMANDES DE COLLECTIONS D’ECHANTILLONS: au plus tard le 30 NOVEMBRE PRECEDENT LA
SAISON D’APRES (Ex.: 30 NOV. 2012 pour l’automne/hiver 2013/2014)












MODE DE PAIEMENT: PAR VIREMENT SWIFT TELEX avant L’EXPEDITION
COMMANDES DE PRESAISON: au TARIF DISTRIBUTEUR, NET
MODES DE PAIEMENT: LA COMMANDE DOIT ETRE VALIDEE PAR UNE LETTRE DE CREDIT
IRREVOCABLE au‐dessus d’un certain montant de commande.
MODES ET CONDITIONS DE PAIEMENT DISPONIBLES:
o LC à VUE à OUVRIR au moment de la commande
o 30% D’acompte à la commande et 70% par LCI 60 jours date des documents
d’expédition
o PAR VIREMENT SWIFT TELEX au GROUPE JMM juste avant l’expédition
DATE LIMITE DE COMMANDES: le 31 Mai pour la saison d’automne/hiver à suivre
DATES D’EXPEDITION: du 1ER JUILLET au 15 DECEMBRE, maximum 3 dates d’expédition à
prévoir
PRIX: demandez le TARIF DISTRIBUTEUR à Groupe JMM. Les prix sont EX‐WORKS, départ
usines France.
ASSURANCES: Vous êtes responsables d’assurer les produits pendant le
transport/dédouanement
CONDITIONNEMENT: sera indiqué avec la confirmation de commande
REASSORT DURANT LA SAISON: au TARIF DISTRIBUTEUR, NET et paiement AVANT
L’EXPEDITION

Programmes spéciaux
Programme pour professionnels et employés des détaillants
20% de remise sur le TARIF DETAILLANT offert aux détaillants qui devront justifier de la qualité de
salarié ou du statut de professionnel (AEM, guide de moyenne montagne, moniteur de ski, guide de
haute montagne) des personnes qu’ils souhaitent sponsoriser
Programme de publicité commune
Une publicité temporaire dans la page NEWS du site internet morpho.tm.fr offerte pour toute
commande unitaire supérieure à 30 000 € (ou équivalent en monnaie locale). Ce programme est
valable pour les détaillants/importateurs/distributeurs

Garantie
La garantie couvre les défauts de fabrication matériel et main d’œuvre des produits MORPHO (à
l’exclusion de la mauvaise utilisation ou de défauts/casses conséquents à des chocs des produits)
pendant une période de DEUX ANS suivant la date d’achat des produits auprès d’un détaillant
spécialisé MORPHO ou directement à Groupe JMM. La société Groupe JMM échangera ou réparera
le produit défectueux, à sa seule discrétion, retourné et accepté comme étant sous garantie. Une
Preuve d’achat original sera demandée et MORPHO attribuera un numéro de Garantie SAV

