SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ccsfin@banque-france.fr
01 42 92 27 10

BON DE COMMANDE
À l’attention du Secrétariat général du CCSF
BANQUE DE FRANCE
48-1427 – CCSF
75049 PARIS CEDEX 01
Titre de la publication

Quantité

Adresse de facturation

Prix unitaire TTC

Prix total TTC

Adresse de livraison, si différente

Nom et prénom :
Fonction :
Service :
ou Raison sociale :

Nom et prénom :
Fonction :
Service :
ou Raison sociale :

Voie postale :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Voie postale :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

RÈGLEMENT à JOINDRE à votre COMMANDE : par chèque en euros, compensable dans une banque française, à l’ordre de
« BANQUE DE FRANCE – SCTF-COM ».
Une facture acquittée vous sera adressée ultérieurement.
Conditions relatives à la TVA :

Résidents français : la facturation sera effectuée « toutes taxes comprises »
Résidents de l’Union européenne :
 Votre identifiant TVA est le : ………………………………………………………
La facturation sera effectuée « hors taxes »
 Vous n’avez pas d’identifiant TVA, la facturation sera effectuée « toutes taxes comprises »
Résidents hors Union européenne : la facturation sera effectuée « hors taxes »

À

le

La signature du présent document vaut acceptation des conditions générales de vente stipulées au verso.
La loi 78-17 prévoit un droit d’accès de rectification des renseignements individuels recueillis dans le présent document à usage exclusif de la Banque de France.
Pour mettre à jour, effacer ou accéder à vos informations, écrire à l’adresse ci-dessous :

INTERNET : ccsfin@banque-france.fr
Adresse postale : BANQUE DE FRANCE – 48-1427 – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CCSF – 75049 PARIS CEDEX 01

Conditions générales de vente de la Banque de France
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes
conclues :
par courrier auprès de : Banque de France / À l’attention du Chef du
Secrétariat général du CCSF / 75049 PARIS Cedex 01
au guichet auprès de : Banque de France / Espace Accueil / 9 rue du
Colonel Driant / 75001 PARIS

Au terme de ce délai de 15 jours, les produits livrés seront réputés conformes à
la commande et acceptés par l'acquéreur.
Modalités de remboursement

ARTICLE 2 : DISPONIBILITE DES ARTICLES
Pour réaliser notre vitrine et notre catalogue de vente, nous travaillons avec des
bases de données, enrichies d'après les informations communiquées par nos
services producteurs. La totalité des articles n'est pas stockée dans nos réserves
et notre offre est alors conditionnée à la disponibilité des articles dans notre
service de stockage. Les éventuelles ruptures de stocks ne sauraient en
conséquence nous être imputées. Chaque client est informé par courrier,
téléphone ou sur la facture des produits non disponibles.
Important : les articles non disponibles ne sont supprimés de notre vitrine que si
la rupture nous est signalée comme définitive de la part du service producteur;
dans les autres cas, l’acheteur pourra repasser commande des articles
manquants. Ils seront livrés sous réserve de disponibilité dans le service de
stockage.
Des articles à paraître peuvent être proposés sur le site www.banque-france.fr en
précommande. Ils sont expédiés dès la date de mise en vente. La Banque de
France ne pourra cependant pas être tenu responsable d'un éventuel retard de
commercialisation.

Les remboursements sont effectués par chèque ou par virement dans un délai
inférieur ou égal à 15 jours ouvrés suivant la date de réception du colis
retourné. Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en
soit le motif.
ARTICLE 7 : TRANSFERT DE PROPRIETE -TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert de propriété des produits au profit de l'acquéreur, ne sera réalisé
qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date
de livraison desdits produits.
En revanche, le transfert sur l’acquéreur des risques de perte et de
détérioration des produits sera réalisé dès que lesdits produits auront quitté les
locaux de la Banque de France.
ARTICLE 8 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

ARTICLE 3 : PRIX

Les informations qui sont demandées à l’acquéreur sont nécessaires pour
traiter et exécuter les demandes. Elles sont également utiles pour mieux
connaître la clientèle et améliorer les services qui peuvent être proposés.

Les prix indiqués en euros sont réputés nets, y compris les frais de port. Ils sont
modifiables à tout moment sans préavis, sachant que les articles seront facturés
sur la base en vigueur à l'enregistrement de la commande.

Les fichiers Banque de France et les traitements dont ils font l'objet sont
déclarés auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(CNIL).

Le prix est payable en totalité et en un seul versement à réception de la facture.
Toutes les commandes sont facturées en euros et payables en euros. Pour toute
livraison extérieure à la France métropolitaine, les éventuels frais de douanes ou
taxes locales restent à la charge du destinataire.

Le traitement des données personnelles se fait dans le respect de la loi relative
à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés du 6 janvier 1978.

ARTICLE 4 : PAIEMENT
Le règlement doit être effectué par chèque en euros, compensable dans une
banque française, à l'ordre de "SCTF-COM". Le chèque est à adresser, avec le
bon de commande, à l'adresse suivante : Secrétariat général du Comité
consultatif du secteur financier / Banque de France / 48-1427 CCSF / 75049
Paris Cedex 01
ARTICLE 5 : LIVRAISON
Les livraisons sont effectuées à domicile en France ou à l'étranger. Le délai de
livraison comprend le temps de préparation du colis auquel s'ajoute le temps
d'acheminement. La Banque de France ne pourra pas voir sa responsabilité
engagée en cas de retard de livraison ou de rupture de stock.

L’acquéreur dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles le concernant. Il suffit de contacter le service suivant : / Banque de
France / 96- 1432 SCTF Clients/ CS 40207 77431 MARNE LA VALLEE CEDEX
02 et par mail à Sctfclients@banque-france.fr
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE
Les descriptifs des produits présents dans les bases de données Banque de
France ont été saisis d'après les informations communiquées par les services
producteurs.
Les produits proposés répondent à la législation française en vigueur. La
Banque de France décline toute responsabilité si l'article livré ne respecte pas
la législation du pays de livraison (censure, interdiction d'un titre ou d'un
auteur...).

ARTICLE 6 : GARANTIE - RETOURS - REMBOURSEMENTS

La Banque de France se dégage de toute responsabilité en cas d'inexécution
du contrat due à un cas de force majeure (grève, inondation, incendie…).

Qualité des produits

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE

Les articles fournis par la Banque de France sont neufs et ne présentent pas de
défaut. S'il arrivait qu'un article soit défectueux ou non conforme, nous nous
engageons à l'échanger ou le rembourser, sous réserve qu'il nous soit retourné
dans son emballage d'origine et accompagné de la facture Banque de France
correspondante dans les 15 jours suivant la réception du colis à : Secrétariat
général du Comité consultatif du secteur financier / Banque de France / 48-1427
CCSF / 75049 Paris Cedex 01

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente,
ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront
soumises au droit français, les Tribunaux seront ceux du ressort de PARIS,
Tribunaux du siège social de la Banque de France où est formalisé le contrat
entre les parties.
ARTICLE 11 : ACCEPTATION DE L'ACQUEREUR

Les frais de retour resteront à la charge de l’acheteur et l'échange sera mis en
œuvre immédiatement.
Droit de retour
L’acheteur bénéficie d’un droit de retour : quelle qu'en soit la raison, pour
retourner un article dans les quinze jours suivant la réception du colis (dans son
emballage d'origine impérativement et avec la facture correspondante), en
précisant le motif du retour et en indiquant le numéro de facture auquel il se
rapporte, à Banque de France / 48-1427 Secrétariat général du Comité
Consultatif du secteur financier / 75049 Paris Cedex 01
Les frais d'expédition d’envoi et de retour restent alors à sa charge.

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont
expressément agréés et acceptés par l'acquéreur, qui déclare et reconnaît en
avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout
document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales
d'achat, l'acte d'achat entraînant acceptation des présentes conditions
générales de vente.
Les présentes conditions sont modifiables à tout moment sans préavis par la
Banque de France

