
 

  

2017 

Convention de 
dropshiment 

ENTRE 

 

WINTERHOLT & HERING GMBH 

OFFICE COMMUNICATION EUROPE 

 

ALBERT-EINSTEIN-RING 12 

D – 25451 QUICKBORN (ALLEMAGNE) 

 

      

ET 

 

RAISON SOCIALE 

ADRESSE 

CP / VILLE 

FRANCE 

 

 

RCS : 

N° TVA : 

 

N° DE CLIENT : 

 

 

 

 

 

 



 

Winterholt & Hering GmbH 

CONVENTION DE DROPSHIPMENT 

(Livraison directe à toute personne désignée par le client de Winterholt & Hering GmbH) 

 
Paraphez (vos initiales):  Page 1 

 
HRB 4057 -  Pinneberg 
CEO: Georg Winterholt, Malte Winterholt 
Adresse: Albert-Einstein-Ring 12, 25451 Quickborn, Allemagne 
N° TVA intracommunautaire: DE 811 990 090 
 
 

 

Winterholt & Hering GmbH est un grossiste allemand, domicilié Albert-Einstein-Ring 12, 

D – 25451 Quickborn, dont l’activité est la vente de consommables informatiques et 

bureautiques à la marque aux professionnels revendeurs et distributeurs. Son siège social 

est domicilié en Allemagne. 

La livraison des produits fait partie intégrante de cette activité. 

Le revendeur, enregistré comme client chez Winterholt & Hering, peut solliciter une 

livraison directe à une personne professionnelle autre que le revendeur lui-même. 

La présente convention décrit les conditions dans lesquelles interviennent les livraisons 

directes. 

1 – Généralités 

Winterholt & Hering GmbH assure, au nom et pour le compte du client soussigné (ci-après 

« le Client ») la livraison directe des articles commandés à toute personne morale 

désignée par le Client (ci-après « le Destinataire »). 

Ce service de livraison sera strictement fourni dans l’hypothèse où : 

 le Destinataire est un client professionnel exerçant et entretenant une relation 

commerciale avec le Client 

 le Destinataire peut réceptionner les marchandises aux heures et jours ouvrables. 

Ce service de livraison n’est pas fourni à un destinataire particulier du Client n’exerçant 

aucune activité commerciale et professionnelle. Winterholt & Hering GmbH est habilité à 

vérifier le statut du Destinataire. 

Le Client demeure soumis aux Conditions Générales de Vente de Winterholt & Hering 

GmbH, dans son intégralité et sans exception, en particulier les points suivants : 

 les conditions de garantie (article 8) 

 les réserves de propriété (article 10) 

Les conditions et les procédures de retour de marchandises (conditions de RMA, articles 1 

à 4) s’appliquent de plein droit. 

Cette convention ne modifie en rien les relations contractuelles préexistantes entre le 

Client et Winterholt & Hering GmbH.  
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2 -  Description du service 

2.1 Modalités 

Le client doit préciser obligatoirement sur son bon de commande passé à 

Winterholt & Hering GmbH toutes les coordonnées précises du Destinataire, 

incluant la raison sociale, désignant la personne en charge de la réception des 

marchandises, précisant l’adresse complète à laquelle les articles devront être 

livrés. 

 

Chaque commande passée dans le cadre de ce service sera soumise aux 

dispositions de la présente convention. 

 

Il est explicitement convenu que la signature de la personne désignée apposée sur 

le bon de livraison et/ou sur le bon de livraison vaut acceptation de la livraison par 

le Client. Une signature peut être apposée sur support papier ou électronique sans 

pourtant remettre en cause l’acceptation, la validité de la signature ou encore 

l’habilitation du signataire. 

 

Winterholt & Hering GmbH ne garantit en aucun cas l’obtention d’une preuve de 

livraison auprès du Destinataire. 

 

Le Client peut mettre son propre Bon de Livraison à disposition pour accompagner 

les marchandises. Celui-ci devra être fourni au format PDF lors de la passation de 

commande. En l’absence d’instructions, un bon de livraison neutre sera édité par 

nos services et accompagnera le colis. 

2.2 Livraisons aux particuliers 

La présente convention ne trouve aucune application pour un destinataire particulier 

et/ou non professionnel. Winterholt & Hering GmbH est amené à refuser le service 

dans un tel cas sans pour autant remettre en cause la présente convention. 
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2.3 Colis 

La livraison au destinataire ne peut porter que sur un seul colis, pour des 

dimensions maximales 60 cm x 60 cm x 40 cm et pour un poids maximal de 15 kg.  

L’emballage du colis est neutre, sans mention. 

2.4 Livraison sur le pays de domicile du Client 

Nos livraisons sont soumises aux règles communautaires en termes de TVA 

intracommunautaire. 

En ce sens, une livraison au Destinataire ne peut être exécutée que si et seulement 

si le pays de domiciliation du Destinataire est identique au pays de domiciliation 

sous lequel la raison sociale du Client est enregistrée. 

Une livraison en dehors de l’Union Européenne ne trouve aucune application dans 

le cadre de cette présente convention. 

 

3 -  Coûts du service 

Sur la base d’un montant total hors taxe et minimum de marchandises de 750,00 €, les 

frais de dropshiment sont définis par le barème suivant : 

 Montant de livraison entre 750€ et 1499,99€ : 8,99€ 

 Montant de livraison à partir de 1500,00 € : 6,49€ 

Les coûts de service reposent sur une livraison standard dans les 48 heures. Le délai de 

présentation auprès du Destinataire n’est pas contractuel et n’est pas soumis à la 

présente convention. 

Tout autre service de livraison demeure en sus. 

 

4 -  Dénonciation de la convention 

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par le Client ou par Winterholt 

& Hering GmbH. La dénonciation nécessite un écrit (courrier ou courriel). 
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5- Limitations des responsabilités  

Les relations commerciales existant entre le Client et le Destinataire ne peuvent en aucun 

lier Winterholt & Hering GmbH. 

 

Winterholt & Hering GmbH n’assume aucune responsabilité en cas de non-conformité 

entre la livraison et la commande passée par le Destinataire au Client. Il en est de même 

pour toute erreur ou dommage que le Client commettrait envers le Destinataire. Seule la 

commande passée par le Client auprès de Winterholt & Hering GmbH est susceptible 

d’engager la responsabilité de cette dernière. 

 

Tout document contractuel conclu entre le Client et le Destinataire ne lie pas Winterholt & 

Hering GmbH ; les préjudices subis par le Destinataire du fait du Client ne peuvent en 

aucun cas engager la responsabilité de Winterholt & Hering GmbH. 

 

Fait à Quickborn, le ………………………… 

 

En 2 exemplaires (dont 1 à retourner par courrier en original dûment signé et cacheté à 

Winterholt & Hering GmbH 

 

 
Le Client 
 
 
 
(signature, précédée des mentions „lu et 
approuvé, bon pour accord »), cachet 
de la société. 

 
Winterholt & Hering GmbH 

 


