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Téléphone : 06 86 32 42 19  Téléphone fixe  : 05 61 45 31 49 

E-mail principal : gecbridal@gmail.com 

sbeconsulting@gmail.com 

 Site Web : casablancabridal.com 

E-mail commandes : gecbridal@gmail.com  
 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE VENTE AU DÉTAILLANT 

Les conditions générales de vente décrites ci-après ont trait à et couvrent toutes les transactions, commandes et produits qui ont été 

fabriqués ou en cours de fabrication et tous les achats futurs chez Casablanca Bridal  (Vendeur) ci-après désigné sous le nom de 

« Casablanca Bridal » à l'instance et la demande spéciales du « Détaillant ». Ces conditions générales de vente remplacent toutes les 

conditions générales de vente et contrats précédents passés entre le Vendeur et le Revendeur.  Le Détaillant accepte expressément ces 

conditions générales de vente et reconnaît en avoir pris connaissance de manière correcte et suffisante. Ces conditions générales de vente 

ne peuvent être modifiées ou résiliées que par une déclaration écrite et signée par un représentant officiel du Vendeur ou du Détaillant. 

 
ACCORD CONTRAIGNANT 

Cet accord est de nature juridique et contraignante. 
 

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE VENTE AU DÉTAIL 

1. Casablanca Bridal dissuade fortement toute publicité, devis ou ventes à des prix inférieurs aux prix de vente au détail suggérés par le fabricant : Manufactured Suggested Retail 

Price (MSRP). Le MSRP est défini comme étant 2,25 fois le coût du prix de gros d'une robe. Le coût pour des modifications simples, spécifiées et tout autre travail sur mesure faits 

aux robes doit être ajouté au prix de gros de la robe plus multiplié par 2,25 pour obtenir un MSRP précis. 

 
2. Casablanca Bridal dissuade également fortement les promotions sur les prix incluant mais non limitées à, des bons de 

magasin, des remises, des cadeaux combinés à l'achat et des réductions. 

 
3. Les produits Casablanca Bridal sont destinés à la revente au détail exclusivement pour le consommateur final. Le fait d'expédier ou 

de rediriger des robes vers toute autre adresse que celle du client d'origine agréé par Casablanca Bridal  constitue 

une violation de la politique de Casablanca Bridal.  

 
ACCORD DE COMMANDE SPÉCIALE 

Casablanca Bridal enverra une confirmation d'achat au Détaillant pour en confirmer l'exactitude, énumérant le modèle, la 

taille, la couleur et les modifications sur mesure commandées. Le Détaillant devra renvoyer la commande spéciale signée à 

Casablanca Bridal.  La signature du Détaillant approuvant la personnalisation sur mesure est exigée avant de soumettre la 

commande à l'usine. Veuillez noter que les dates de transport fluvial fluctuent chaque semaine. Si l'accord signé de la 

confirmation n'est pas reçu dans les plus brefs délais, les commandes peuvent entraîner des frais supplémentaires d'envoi et 

les retouches sur mesures risquent de ne pas être finies à temps pour la date souhaitée (Wear Date).  Les commandes 

spéciales ne présentant pas cet accord ne seront pas prises en compte à la fabrication. Veuillez nous appeler gratuitement au 

001 800-531-6494 si vous avez besoin d'aide pour toute commande spéciale. 

 
LIVRAISON DE COMMANDE SPÉCIALE 

La durée standard de l'expédition pour les commandes spéciales avec peu ou pas de personnalisation sur mesure 

est de 12 semaines. La durée standard d'expédition pour les commandes spéciales avec un important travail sur 

mesure est de 16 semaines. Le délai de livraison est susceptible de modification et sera confirmé à la réception de la 

commande.  Casablanca Bridal recommande, mais n'exige pas, un laps de 4 semaines entre la date approximative du 

bateau indiquée par Casablanca Bridal d'une part, et la date (Wear date) indiquée par la personne qui aura placé la 

commande d'autre part.  Veuillez informer le représentant du service clients au moment de la commande s'il y a des 

circonstances spéciales (portraits de la mariée, la mariée quitte la région ou prend l'avion pour aller dans la région, etc.) 

liées à la commande.  Toutes les commandes seront expédiées par bateau DÈS QU'ELLES SERONT PRÊTES, sauf 

si une date de DÉPART spécifique a été indiquée sur la commande. 
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LIVRAISON EN URGENCE 

La grille horaire de la livraison en URGENCE sera confirmée à l'heure du placement de la commande.  Un supplément de 80 $ sera 

demandé pour les commandes urgentes.  Aucune  autre modification ou annulation ne sera acceptée sur les commandes urgentes, 

une fois que la commande aura été passée. 

 
QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDES EN STOCK 

Tout client qui n'aura pas passé une commande du stock pendant deux saisons consécutives sera considéré comme inactif et 

ne pourra plus placer de commandes spéciales. Pour réactiver son compte, le client doit refaire une demande. L'acceptation 

sera fonction de la disponibilité de l'endroit et soumise à une commande du stock pour la saison en cours. L'acceptation de 

modèles commandés à nouveau sera fonction de la saison pour laquelle la commande du stock aura été placée. 

 
LIVRAISON DE COMMANDE DU STOCK 

Casablanca Bridal exige les dates de DÉPART d'expédition par bateau sur toutes les commandes  du stock. Cela pour 

s'assurer que la marchandise n'arrive pas avant le moment où le client sera prêt pour l'accepter. Les commandes du stock 

peuvent être expédiées soit en ENTIÈRE, 1/2 DE LA COMMANDE, ou 1/3 DE LA COMMANDE 

EN UNE SEULE FOIS. Si le Détaillant subdivise la commande, veuillez vous assurer d'indiquer les dates séparées de DÉBUT d'expédition. S'il est nécessaire de prévoir 

davantage d'expéditions partielles, un honoraire de 35 $ sera ajouté à chaque expédition supplémentaire sur les robes du stock après les trois premières expéditions. 

Veuillez faire attention à fournir les instructions pour l'expédition sur toutes les commandes du stock. Sauf instructions spécifiques, la commande sera expédiée comme 

prête. 

 
ROBES GRATUITES* 

1. Les commandes du stock doivent comporter une grande partie de nouveaux modèles pour qu'une robe gratuite soit accordée. 

2. Les commandes du stock doivent être arrivées au magasin dans les 4 à 6 mois suivant leur réception à l'entrepôt 

pour donner droit à une robe gratuite. 

*Veuillez noter que si la commande n'a pas été expédiée dans sa totalité dans les 180 jours, la robe gratuite sera retirée. 

 
ANNULATIONS OU MODIFICATIONS 

Les annulations ou les modifications sur le stock ou les commandes ne seront prises en compte que si elles ont été 

signifiées par écrit dans les 5 jours suivant la première date de commande.  Il ne sera fait aucune exception à cette 

règle. Aucune autre modification ou annulation ne sera acceptée sur les commandes URGENTES, une fois que la 

commande aura été passée. Les nouveaux clients qui annulent ou refusent leur première arrivée de stock n'auront plus le 

droit de redevenir client dans le futur. Les clients existants qui annulent ou refusent leurs expéditions de stock deviendront 

inactifs. 

 
HONORAIRES DE COMMANDES ENTREPOSÉES AU MAGASIN 

Des honoraires d'entreposage d'un montant de 25 $ par mois s'appliqueront à chaque robe qui restera dans le magasin plus 

longtemps qu'un mois après la date d'expédition de DÉPART de la commande.  Si la date de DÉPART de l'expédition n'a pas été 

indiquée, la commande aura le statut de « PRÊTE ».  Les honoraires d'entreposage seront dus pour chaque robe qui reste dans le 

magasin pour une durée supérieure à un mois après sa réception, jusqu'à un maximum de 90 jours après lesquels les biens seront 

repris pour être supprimés de la commande, remis au magasin et considérés comme mis en stock (PIS) pour la vente.  À ce moment-

là, une facture sera émise, considérant le nombre de robes mises en attente et le temps de stockage de chaque robe, à concurrence 

de 25 $ par robe pour le nombre de mois où elles auront été gardées.  

 
RETOURS 

Le magasin est responsable d'inspecter chaque robe dès son arrivée et d'informer Casablanca Bridal sur toute différence de couleur, 

de taille, de mesures spécialement demandées, sur tous défauts/imperfections etc. dans les 10 jours calendaires suivant la 

réception.  Casablanca Bridal n'acceptera aucun retour ni échange et ne sera pas tenu  responsable d'une quelconque imperfection 

passé ce délai, même si la robe n'est pas commandée. *Concernant les retours qui auront été autorisés, TOUTES les étiquettes 

et les labels doivent être retournés avec la robe, et la robe doit être exempte de toute détérioration. Une fois que le client final 

aura pris la possession du vêtement ou de l'article  dans la boutique d'un détaillant agréé, Casablanca Bridal sera libéré de toute 

responsabilité concernant une éventuelle réparation, un remplacement ou remboursement d'une robe, quelle qu'en soit la raison. 
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Casablanca Bridal ne sera pas tenu responsable d'aucune détérioration concernant une robe, quelle qu'en soient les circonstances, 

une fois que le client final aura pris possession de la robe ou de l'article. 

*Remarque : une fois que la robe a quitté le magasin, Casablanca Bridal n'acceptera aucun retour ni échange, pas plus 

qu'il n'effectuera de modifications ni n'accordera de crédit. 
 

 
REFUS 

Un honoraire de traitement de refus d'un montant de 50 $ par boîte sera facturé si un magasin refuse un colis sans consentement du 

siège, ajouté des frais d'expédition vers le client et de retour. En cas de refus d'expédition, le client sera automatiquement classé en 

« attente » jusqu'à ce que les colis refusés soient acceptés, et tous les honoraires payés. Les clients en « attente » ne pourront plus 

placer de commandes ni recevoir de commandes spéciales ou commandes du stock. 

 
PAIEMENTS 

Casablanca Bridal  offrira à tous ses nouveaux clients des conditions de paiement comme COD/Cash ou prépaiement par 

carte de crédit pour la première saison. Pour obtenir COD/Check ou des crédits Net, une demande de crédit soumise à 

l'approbation auprès de Casablanca Bridal sera nécessaire. Casablanca Bridal accepte Visa, Master Card, American Express 

et Discover. Les clients qui auront des arriérés de paiement seront placés sur une attente de crédit et n'auront pas le 

droit de recevoir ni de placer de commande en stock ni de commande spéciale, avant que leur situation ne soit 

débloquée. 

 
RENVOI DE CHÈQUE = N/a en France 

Une charge de 35 $ sera facturée pour tous les chèques qui seront renvoyés.  Casablanca Bridal autorise un chèque renvoyé par 

client sans que les conditions générales soient affectées pour ce client.  Les clients dont plusieurs chèques auront été renvoyés verront 

leurs conditions changées et ne pourront payer leurs prochaines factures qu'avec carte de crédit. COD, par chèque d'encaissement ou 

mandat.  Il ne sera fait aucune exception à cette règle. Les clients dont les chèques auront été renvoyés sont classés sur attente de 

crédit jusqu'à ce que leur versement ait été reçu. Les clients en « attente » ne pourront plus placer de commandes ni recevoir de 

commandes spéciales ou commandes du stock. 

 
TOLÉRANCE CONCERNANT LA LONGUEUR SUR MESURE 

On acceptera une tolérance de « +/- 2,54 » sur toutes les commandes comprenant une longueur sur mesure. Toutes les 

mesures indiquées doivent être basées sur les mesures prises directement sur la mariée et non pas sur une robe-échantillon. Il 

ne sera fait aucun retour/réparation/échange ni crédit si la longueur sur mesure diffère de moins de 2,54 cm (+/-) pour toutes les 

robes dont la longueur a été faite sur mesure 

 
MISE AU POINT CONCERNANT LA COULEUR BLANCHE 

Le polyester blanc n'a pas la même nuance de blanc que la soie blanche. Par conséquent, les robes de la collection 

Casablanca Bridal ayant une touche de soie seront fabriquées en satin blanc comme alternative (soit satin luxe ou 

satin lisse qui est un tissu polyester), afin d'être assorties au blanc de la robe originale. 

 
RISQUE DE PERTE 

Le risque de perte sera transféré au Détaillant à partir du moment de remise de ou des article(s)/robe(s) par Casablanca Bridal au transporteur. 

 
HONORAIRE DE RESTOCKAGE 

Il est de la responsabilité du Détaillant d'inspecter sur le bordereau que toute la marchandise livrée corresponde à sa commande.  

Le Détaillant devra fournir une autorisation écrite au Vendeur pour tout retour de marchandises. Tous les retours doivent avoir lieu 

dans un délai de 10 jours suivant  la réception des marchandises. Le Vendeur facturera un honoraire de restockage au Détaillant, 

égal à 30% du prix affiché de gros du produit ou de l'article, majoré de tous les frais d'expédition qui seront nécessaires pour faire le 

retour des marchandises.  

 
GARANTIE PERSONNELLE 

Indépendamment du type de formulaire professionnel choisi par le Détaillant pour l'exploitation de son entreprise, l'examen de 

cet accord par le Détaillant et le placement d'une commande constitueront également un engagement de la part de ses 

propriétaires et des principes garantissant l'exécution des obligations du Détaillant en vertu de cet accord. 
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RECONNAISSANCE 

Le détaillant reconnaît qu'il lui a été donné suffisamment de temps pour examiner ce document et de s'informer le cas 

échéant auprès de conseillers ou autres professionnels sur son choix avant de signer. 

 
Le Détaillant a soigneusement lu ce document et en accepte tous les articles et toutes les conditions générales de vente tels 

que décrits ci-dessus.  Par la réception de ce document, nous exécutons cet accord de vente au Détaillant (Retailer Selling 

Accord). 


