Marque familiale de production & de distribution
de produits fermiers issus de la sensiculture
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Une histoire qui commence dans le terroir
La ferme et l’élevage familial Michaud

“Ma France Nature est une marque de production et de
diffusion de produits fermiers. Elle a été créée en 2018 par
des agriculteurs-éleveurs en exploitation familiale, dans
l’Allier, afin de distribuer et commercialiser leur propre
production, en circuit très court et en vente directe.

Sur 340ha de prairies & cultures en Auvergne-Rhône-Alpes

La ferme et l’élevage familial
Michaud dans l’Allier
Pour la famille Michaud, Samuel, Carine, et leurs fils Mathias et Nathan, la vente directe des produits de la ferme et
de l’élevage est au moins autant un engagement, qu’un commerce. Car la volonté première est d’aller à la rencontrer des
consommateurs afin de leur faire connaître ces productions
“vertueuses et super-françaises” faites avec passion dans le
choix de la qualité du respect et de la santé.

Une démarche de production
naturelle & unique
“La démarche de notre ferme est très spécifique. L’alimentation des animaux est naturelle et vivante (pro-biotique), elle
est très respectueuse de leur bien-être et de leur microbiote,
elle confère à la viande, et aux productions qui en sont issues,
de grandes qualités gustatives reconnues par les bouchers,
les gourmets, et les chefs. Chez nous, pas d’engrais chimique,
pas d’additifs industriels, pas d’aliment importés, des soins
à base de plantes. Cette alimentation vivante se prolonge
dans la vie de nos sols et celles des plantes et légumes qui
y poussent ensuite pour recommencer le cycle vertueux du
vivant régénéré”.

La boutique-restaurant de ferme de Roanne

La boutique-restaurant de ferme de Lapalisse

Des boutiques et des
restaurants de ferme
“Aujourd’hui Ma France Nature ce sont 3 boutiques de ferme
en Auvergne-Rhône-Alpes, et 3 autres ouvertures en cours,
prévues pour 2021. C’est également les Restaurants néo-paysans, “Du Côté de Chez Sam”, un ouvert depuis juin 2020 à
Andelaroche, et un tout nouveau à Roanne depuis juin 2021.
Nos boutiques-restaurants proposent en vente directe - sur
place ou à emporter - des produits de la ferme, de l’élevage,
du maraîchage - bruts ou transformés - qui ravissent les palais de très nombreux gourmets Français et étrangers.
•••

Restaurant de ferme Du Côté de Chez Sam
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“Notre démarche est très spécifique. Une nutrition animale
naturelle et vivante, très respectueuse du bien-être et propice
au développement de toute la chaîne du vivant (sol, plantes,
animaux, sols). Des animaux calmes, qui ruminent longuement pour leur plus grande forme et le fonctionnement optimal de leur métabolisme, venant ainsi exprimer au mieux
tout leur capital génétique. Une culture engagée, sans engrais
chimique, sans additifs, sans aliments importés, des soins
à base de plantes (des frais vétérinaires au plus bas). Une
culture beaucoup plus écologique : suppression des importations, économie de mécanisation et de travail, économie de
chime, optimisation alimentaire (on produit plus en quantité et en qualité, pour moins de volume d’aliment consommé”.
Tout cela, s’appelle, la sensiculture, une culture du sens, du
bon sens et du sensible qui remet toute une chaîne de production sur ses pieds.

Poids, rendement, qualité de viande exceptionnelles

Une riche vie du sol, dynamisée, en pleine santé

La Sensiculture : la production
du sens et du sensible
La sensiculture est une culture mêlant traditions & contemporanéité. La sensiculture mixe toutes formes intelligentes
et sensées de cultures, en refusant le diktat des lobbies en
leur préférant une agriculture rentable qui paye dignement
ses paysans. La sensiculture utilise une alimentation animale basée sur une mouture céréalière unique, du foin, et le
pâturage, bio-inspirée, vivante et prébiotique, pour chaque
maillon de la chaîne alimentaire. Respectueuse des animaux,
la sensiculture privilégie les systèmes naturels, conférant
aux produits qui en sont issus, des qualités gustatives remarquables et aux animaux un superbe état de forme. Par
suite les litières, sont elles-mêmes, propices au développement d’une micro faune générant ensuite un humus riche et
sain très nourricier pour la vie des sols et pour les végétaux
(plantes et légumes) qui y pousseront. Ces végétaux ensuite
consommés par les humains et les animaux leur apporteront
des nutriments qualitatifs & vivaces pour recommencer le
cycle vertueux du vivant régénéré.

Bio-diversité favorisée, des prairies nourricières

•••

Des légumes naturels, pleins de vie et de goût
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Garantir une chaîne de production homogène
Transformer tous les produits de l’élevage
La ferme et l’élevage familial Michaud

“Le rêve de chaque agriculteur-éleveur est de nourrir le
Monde... Mais les temps ont changés, un mercantilisme a
pris le pas sur les producteurs et le commerce. Ma France
Nature, c’est l’ambition : de défendre notre vocation d’agriculteur-éleveur familial, de conserver la main sur la qualité
de transformation de nos productions, et de retrouver un
lien plus direct aux utilisateurs de nos produits, qu’ils soient
consommateurs, artisans bouchers, cuisiniers.

Une production maraîchère sensicole

Une qualité défendue sur toute
la chaîne de production
Une production de produits cuisinés finis

Tout en conservant notre dimension familiale, nous nous
dotons de tous les moyens d’assurer la qualité sur l’ensemble
de la chaîne de production. Ainsi aux boutiques de ferme
en vente directe, et aux restaurants avec potager en permaculture et jardin de simples, s’adjoignent maintenant un laboratoire permettant de produire nos produits transformés
dans le respect de la qualité des produits, une unité de découpe et de préparation des viandes, une unité maraîchère
sensicole, une fromagerie. Les productions de ces unités sont
déjà disponibles dans nos magasins et toutes seront quantitativement opérationnelles courant 2021.

Les sensiculteurs, une communauté en développement
Initialement développée par Samuel Michaud - inventeur
de la méthode et du concept de sensiculture, cette méthode
de travail pour les agriculteurs-éleveurs diffuse progressivement chez des éleveurs souhaitant produire différemment, plus vertueusement, tout en défendant leur métier et
leur liberté de producteurs.

La transformation des produits bruts

Aujourd’hui, 1400 élevages français et européens progressent dans la sensiculture. Ma France Nature & France
Aliplus, est tête de ce réseau d’élevages utilisateurs de notre
méthode de nutrition en circuit court. Dans cette communauté, d’élevages de tous ruminants (bovins, ovins, caprins)
de toutes races, terroirs et productions, Ma France Nature
sélectionne les partenaires les plus engagés en capacité de
fournir d’importantes quantités de viandes et toutes productions animales de qualité très supérieure.

Une communauté d’éleveurs sensiculteurs

•••
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Productions Ma France Nature déjà disponibles
“Ma France Nature propose des produits naturels et locaux issus d’exploitations en sensiculture. Produits
de la ferme, de l’élevage, du maraîchage - bruts, semi-finis ou cuisinés - afin de faire se rencontrer, nos productions vertueuses et super-françaises” faites avec passion, et les cuisiniers et consommateurs partout ou
nous pourrons ravir les palais des gourmets.

Les grandes viandes issues
de la sensiculture
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Viandes bovines garanties issues d’élevages fermiers en sensiculture. Maturée et affinées, ou fraîches, diverses races sont
disponibles selon les temps d’élevage et de maturation. Une
expérience gustative reconnue par les gastronomes...

Les Conserves paysannes
de Chez Sam
Des recettes concoctées dans les cuisines Du Côté de Chez
Sam pour Ma France Nature, retrouvez des plats de tradition
revisités pour les gourmets d’aujourd’hui

Les charcuteries paysannes

La ferme et l’élevage familial Michaud

Saucisson de bœuf, rillettes de bœuf, des saveurs à découvrir
ou à redécouvrir avec notre pain maison, quelques pickles
lacto-fermentés du jardin et du beurre fermier baratté au lait
des fermes en sensiculture.

La ferme et l’élevage familial Michaud

Les spécialités locales revisitées
Brioches au bœuf fumé, pompe aux grattons, pâté au
pommes de terre et au bœuf, et toute autre idée qui sortira
de l’imagination gustative fertile des cuisiniers de Chez Sam
•••

Autres produits disponibles
prochainement
Fromages frais et affinés d’Auvergne au lait des
fermes en sensiculture. Légumes maraîchers de
notre exploitation. Glaces artisanales et autres desserts maison.
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DÉCOUVREZ LA SOCIÉTÉ : MA FRANCE NATURE
REF : VBM03 / VBMA04

INFORMATIONS PRODUIT

Suggestions de présentation / Photos non contractuelles

Région

Auvergne-Rhône-Alpes (France)

Race
Autres selon disponibilité

Charolaise; Limousine, Salers, Aubrac,
Blondes d’Aquitaine / Autres, à étudier

Durée de vie

8 à 18 jours

Température de stockage

Froid (0 à 4°C)

Type de viande

Viande bovine Maturée / Affinée
Maturation 60 jours en cave de maturation
Très haut de gamme

Affinage

Foin de ferme / Whisky / Mélisse
Autres possibilités à étudier

Morceaux proposés

Côtes / Train de côtes / Faux-filet /
Basse côte / Viande Steak tartare à couper

Conditionnements/Quantités
(selon morceaux)

Individuels de 180gr à 1300gr. Pièces
complètes de 5 à 10kg environ

Spécificités

Produits disponibles selon les délais
d’élevage, de maturation et d’affinage et
selon la production

Tarifs :
- Morceaux individuels
- Pièces complètes

• Viandes issues d’Élevage familial en sensiculture
• Méthode naturelle de nutrition en circuit court :
mouture céréalière unique , foin, pâturage.
• Soins à base de plantes.
• Nutrition bio-inspirée, pré-biotique, vivante, très
respectueuse du bien-être des animaux et de leur
microbiote, confère à la viande de grandes qualités
gustatives et physiques.
• Transformation/conditionnement : Ma France Nature
(Sté familiale Michaud - 03 Allier France)

Consulter Ma France Nature

Commande minimum 25kg / Échantillons : possibilité d’assortiment
de morceaux - Nous consulter
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DÉCOUVREZ LA SOCIÉTÉ : MA FRANCE NATURE
REF : VBS05, VBS06, VBS07

INFORMATIONS PRODUIT

Suggestions de présentation / Photos non contractuelles

Région

Auvergne-Rhône-Alpes (France)

Race
Autres selon disponibilité

Charolaise; Limousine, Salers, Aubrac,
Blondes d’Aquitaine / Autres, à étudier

Conservation

8 à 18 jours

Température de stockage

Froid (0 à 4°C)

Type de viande

Viande bovine supérieure
Reposée en chambre froide 15 jours
Haut de gamme

Morceaux proposés

Rumsteck / Faux-filet / Train de côte /
Basse côte / Viande Steak Tartare à couper /
Pavés / Steaks premiers choix / Bavette /
Côte de bœuf / Entrecôte

Autres

Viande hachée pour burgers

Conditionnements/Quantités
(selon morceaux)

Individuels de 160gr à 1300gr.
Pièces complètes de 5 à 10kg environ.
Viande hachée sous vide en pack de 1,4kg

Spécificités

Produits disponibles selon les délais
d’élevage et selon la production

Tarifs :
- Morceaux individuels
- Pièces complètes
- Viande hachée

• Viandes issues d’Élevage familial en sensiculture
• Méthode naturelle de nutrition en circuit court :
mouture céréalière unique , foin, pâturage.
• Soins à base de plantes.
• Nutrition bio-inspirée, pré-biotique, vivante, très
respectueuse du bien-être des animaux et de leur
microbiote, confère à la viande de grandes qualités
gustatives et physiques.
• Transformation/conditionnement : Ma France Nature
(Sté familiale Michaud - 03 Allier France)

Consulter Ma France Nature

Commande minimum 25kg / Échantillons : possibilité d’assortiment
de morceaux - Nous consulter
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DÉCOUVREZ LA SOCIÉTÉ : MA FRANCE NATURE
REF : LC-BA 02/04 / LC-BB 02/04 / LC-BP 02/04 / LC-RB 02/04 / LC-TP 02/04

INFORMATIONS PRODUIT
Région

Auvergne-Rhône-Alpes (France)

Plats / Recettes

Bœuf à la bière
Bœuf bourguignon
Bœuf à la provençale
Rognons de Bœuf
Tripes au Saint-Pourçain

Conservation

1 an
Voir DLC sur les produits

Température de stockage

(6 à 20°C)

Type de produits

Conserves maison de produits essentiellement locaux issus de la sensiculture.
Recettes des Chefs Du Côté de Chez Sam

Divers

Les Cuisinés sont conditionnés en bocaux
de verre de qualité, ils peuvent êtres
servis soit à l’assiette soit directement dans leur bocal

Poids net / contenance

Bocaux verre pour 2 personnes 450gr
Bocaux verre pour 3-4 personnes 900gr

Suggestions de présentation / Photos non contractuelles

Tarifs :
- Bœuf à la bière
- Bœuf bourguignon
- Bœuf à la provençale
- Rognons de Bœuf
- Tripes au Saint Pourçain

• Viandes et abats de bœuf issus d’Élevage en sensiculture
• Méthode naturelle de nutrition en circuit court :
mouture céréalière unique , foin, pâturage.
• Exploitation sans engrais chimique,
sans additifs industriels, soins à base de plantes.
• Nutrition bio-inspirée, pré-biotique, vivante, très
respectueuse du bien-être des animaux et de leur
microbiote, confère à la viande de grandes qualités
gustatives et physiques.
• Transformation/conditionnement : Ma France Nature
(Sté familiale Michaud - 03 Allier France) préparé et
stérilisé dans nos laboratoires.

Consulter Ma France Nature

Commande minimum 40 bocaux 2 pers ou 20 bocaux 4 pers
Échantillons : possibilité d’assortiment de recettes à partir
de 4 bocaux - Nous consulter
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Conditions de vente
Les présentes conditions régissent les ventes conclues entre une personne physique ou morale,
commerçante, et la société CHEZ SAM.
La société CHEZ SAM est une société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège
social est situé LA MARGUETIERE, 03120 ANDELAROCHE, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSET sous le numéro 881256846, numéro de TVA intracommunautaire
est TVA FR42 396 720 310.
Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions.
La société CHEZ SAM se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente. Ces dernières seront applicables dès leur date de mise en ligne et s’appliqueront aux commandes passées
à compter de cette date.
1. APPLICATION
1.1 / La commercialisation de nos produits est régie par les présentes dispositions. Les présentes Conditions Générales De Ventes sont portées à la connaissance du client avec l’offre. Nos ventes sont conclues
sous la condition suspensive de l’application des présentes Conditions Générales de Ventes dans leur
version intégrale, l’acheteur est réputé les avoir acceptées sans réserve.
Les présentes Conditions Générales De Ventes ont été élaborées dans le cadre de la réglementation en
vigueur. En cas de modification de celles-ci, et pour des raisons indépendantes de la volonté du fournisseur, celui-ci serait éventuellement contraint d’en modifier la structure ou d’en suspendre l’application.
1.2 / Les conditions Générales priment sur celles de nos clients nonobstant toutes clauses
contraires figurant dans leur conditions générales. Toutes modalités contractuelles contraires aux
présentes conditions doivent être proposées au fournisseur par un écrit spécial, c’est à dire distinct
des conditions pré-imprimées sur les documents contractuels du client, et antérieurement à l’acceptation de la commande par le fournisseur. La modification proposée devra obtenir l’acceptation
expresse, préalable à l’acceptation de la commande, écrite et signée du fournisseur pour lui être
opposable. Au cas où une commande déterminée apparaîtrait devoir faire l’objet de dérogation à
ses Conditions Générales De Ventes, le fournisseur demeure toujours en droit de ne pas donner
son acceptation à la commande ou de réserver celle-ci à l’application des conditions particulières
appropriées à la situation. Il en est ainsi de toute commande présentant, un caractère anormal et
notamment, un risque financier excessif, ou de provenance d’un client qui ne se serait pas acquitté
de toutes ses obligations nées d’affaires antérieures, ou qui aurait manifesté à l’égard du fournisseur
un comportement déloyal ou contraire aux usages commerciaux.
2. CONFIRMATION DE COMMANDE
Les commandes adressées par les clients constituent des offres. Les commandes doivent être complétées et précisément définies dans toutes leurs parties, notamment spécification, instructions
d’expédition, lieu de la destination finale de la marchandise. Toutes demandes de modification
par rapport à la commande initiale ne lieront le fournisseur qu’après qu’ils les aient expressément
acceptées par écrit. Elles seront adressées au fournisseur directement au siège par tous moyens à la
convenance du client (courrier, fax, mail ou téléphone…). L’acceptation de l’offre par le fournisseur
ne pourra résulter que de la réception par le client d’un accusé de réception de commande (par
mail, fax ou courrier). A défaut de réponse dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de
l’offre du client, l’acceptation du fournisseur sera présumée acquise.
3. TRANSFERT DE PROPRIETE
Le transfert de propriété à l’acheteur des produits livrés est subordonné au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal, intérêts et accessoires à l’échéance convenue. En cas de paiement par
chèque ou par effet de commerce, le paiement ne sera réputé réaliser qu’au moment de l’encaissement
effectif. Les risques sont, cependant, à la charge de l’acheteur dès la mise à disposition des produits
dans les locaux du fournisseur et avant leur chargement. Il s’engage à assurer à ses frais et au nom
du fournisseur les produits vendus sous clause de réserve de propriété contre tous risques jusqu’au
complet paiement du prix. En cas de non-paiement à l’échéance prévue, le fournisseur pourra exiger
la restitution immédiate des produits aux frais de l’acheteur, la vente s’en trouverait automatiquement
résiliée à l’instant de la restitution. La restitution au fournisseur des biens revendiqués impose à
l’acheteur l’obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et, en tout état de cause, de
l’indisponibilité des biens concernés. L’acheteur devra également supporter les frais de recouvrement
du prix et devra réparer tous autres préjudices dont pourrait justifier le fournisseur. L’acheteur devra
acquitter au profit du fournisseur une astreinte de 2 % du prix des matériels et produits impayés
par jour de retard dans la restitution à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis
de réception exigeant la restitution. Les sommes dues par l’acheteur au titre de la présente clause se
compenseront avec les acomptes éventuellement versés par l’acheteur.
4. TARIFS
4.1 / Pour les produits standards, les prix, renseignements et caractéristiques figurant sur le site
internet, les tarifs, les catalogues ou autres documents sont donnés à titre indicatifs et ne sauraient
en aucun cas être considérés comme des offres fermes. Ce tarif est susceptible d’être modifié sans
préavis, en raison notamment des fluctuations monétaires ou de toute autre incidence pouvant
avoir une répercussion sur le prix de la matière première ou de la main-d’œuvre.
4.2 / Sauf stipulation particulière dans les documents tarifaires, les prix donnés s’entendent en
euros toutes taxes comprises (TVA à 20%), départ entrepôt du fournisseur hors frais de traitement,
emballage et d’expédition...
Pour la clientèle professionnelle, le montant des frais de port et d’emballage sera confirmé au client
après réception de sa commande, ce montant de frais se rajoutera au total des articles commandés.
Les primes d’assurance sont à la charge de l’acheteur. Pour les livraisons à l’étranger, tous les impôts,
taxes et redevances, ayant leur origine en dehors du territoires français sont à la charge de l’acheteur.
4.3 / Les produits du fournisseur sont emballés pour leur transport, l’emballage est exécuté conformément aux usages et de façon à garantir le transport des marchandises dans les meilleures conditions.
5. LIVRAISON - TRANSFERT DES RISQUES – DISPONIBILITE
5.1 / Les livraisons sont faites aux risques et périls de l’acheteur par transporteur suivant l’importance de la commande.
a) Pour les produits que le fournisseur s’est chargé d’expédier, le transfert des risques a lieu dès le
chargement dans les établissements du fournisseur sur le transport choisi par ce dernier pour le
compte de l’acheteur.
Si l’acheteur, lors de l’arrivée de la marchandise constate des manquants ou des avaries, il devra

immédiatement faire des réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception en France et pour les
autres pays. Une copie de cette lettre recommandée sera adressée au fournisseur.
b) Pour la marchandise à enlever chez le fournisseur par l’acheteur, le transfert des risques a lieu
dès la date convenue de mise à disposition dans les entrepôts du fournisseur.
5.2 / Sauf délai ferme convenu dans la confirmation de commande, les délais de livraison sont
donnés à titre indicatif.

Transformer tous les produits de l’élevage
La ferme et l’élevage familial Michaud

6. PAIEMENT
6 .1 / Sauf stipulation contraire prévue aux conditions particulières, les factures sont payables d’avance
à la commande à notre siège social, net et sans autre escompte que celui pouvant y être mentionné.
Les délais de paiement sont fixés en fonction de la date de facturation.
Les frais et agios de prolongation d’échéance acceptés par le fournisseur sont à la charge de l’acheteur.
6.2 / Le fournisseur se réserve le droit d’adapter la durée du crédit à la situation de l’acheteur et/ou
de subordonner l’exécution des commandes à la fournitures de garanties ou au paiement préalable
de la marchandise.
6.3 / Si une facture venue à échéance n’est pas réglée, même partiellement, le fournisseur exigera : Une
pénalité de retard dont le montant annuel sera équivalent à une fois et demi le taux de l’intérêt légal.
Le paiement immédiat de toutes autres factures quelles que soient leurs échéances ou les conditions de règlement convenues. Le paiement avant livraison de toute commande déjà acceptée. Les
frais de recouvrement que le fournisseur sera amené à exposer. En outre, à titre de clause pénale, le
fournisseur se réserve le droit de majorer le montant de la facture de dix (10) % avec un minimum
de cinquante (50) euros hors taxes. Enfin les règlements de l’acheteur, quelle qu’en soit l’imputation
que ce dernier sera amené à leur donner ultérieurement, et même si leur montant correspond
exactement à l’une des factures, s’imputeront en priorité à celles des factures du fournisseur qui
correspondent à des marchandises qui auraient été utilisées ou revendues.
7. RECLAMATIONS ET RETOURS
7 .1 / Toute réclamation portant sur un vice apparent ou une non-conformité du produit, pour être
recevable, devra être formulée dans un délai de trois (3) jours suivant la mise à disposition des produits
par le fournisseur. Les retours ne seront autorisés que si le fournisseur les a préalablement acceptés. Ils
doivent lui parvenir franco de tous frais à domicile et être en parfait état de neuf et dans leur emballage
d’origine. Les produits seront refusés ou échangés sur l’initiative du fournisseur.
7.2 / En tout état de cause, conformément au droit commun, une réclamation de l’acheteur sur tout
ou partie des produits pour quelque cause que ce soit, si le bien-fondé de cette réclamation n‘est pas
reconnu explicitement et par écrit par le fournisseur, n’autorise en aucun cas l’acheteur à se faire justice
lui-même et à retenir le paiement de toutes factures du fournisseur, qu’elles concernent ou non le litige.
8. DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE, ARTISTIQUE ET INTELLECTUEL
8.1 / A l’exception de ceux fournis par les clients, les marques, dessins et modèles créés par le fournisseur
demeureront la propriété exclusive du fournisseur. Il en sera de même pour les textes, commentaires, ouvrages, illustrations ou images reproduit sur le site CHEZ SAM et ceci pour la France et le monde entier.
8.2 / Contrefaçon : Conformément aux lois en vigueur, il est interdit à l’acheteur ou toute personne consultant le site internet, sous peine de poursuites de reproduire en totalité ou en partie,
les modèles qu’il aura acheté ou qu’il aura vu, il est également interdit de transmettre à des tiers
des informations permettant la reproduction totale ou partielle de nos modèles, auquel cas il se
rendrait coupable de complicité de contrefaçon. Aucune rétrocession de marchandise ne peut être
effectué sans l’accord de CHEZ SAM. Toute reproduction partielle ou totale du site internet CHEZ
SAM est strictement interdite sauf accord préalable écrit de CHEZ SAM.
9. EVENEMENT DECHARGEANT LE FOURNISSEUR DU RESPECT DE SES OBLIGATIONS
Le fournisseur est libéré de ses obligations pour tout événement indépendant de sa volonté qui
empêche ou retarde la livraison des produits et qui n’est pas imputable à une faute intentionnelle ou
lourde de sa part. Le fournisseur est tenu de notifier à l’acheteur l’existence et les motifs de l’empêchement temporaire ou de l’impossibilité de livrer. Si les circonstances ne rendent pas impossible
cette notification, si l’empêchement est temporaire, l’exécution du contrat est suspendue pendant
la durée de cet empêchement. Toutefois, lorsque la durée excède trente (30) jours, chacune des
parties a le droit de résilier le contrat sans indemnités. Cependant si l’empêchement se rapporte à
une livraison venue à échéance et faisant partie de livraisons échelonnées, la possibilité de résilier
ne s’exercera que sur ladite livraison et non sur les livraisons à venir. Le fournisseur est ainsi dégagé de plein droit, de tout engagement, notamment en ce qui concerne les délais de livraison : *
Dans le cas où les conditions de paiement n’auraient pas été observées par l’acheteur. Dans les cas
où les fournitures ou les renseignements à fournir par l’acheteur ne seraient pas arrivés en temps
voulu. En cas de force majeure ou d’événements suivants, intervenant chez le fournisseur ou ses
sous-traitants tels que : lock-out, grève, embargo, accident, notamment d’outillage, rebut de pièce
importante en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d’être
approvisionné ou de tout autre événement indépendant de la volonté du fournisseur entraînant
notamment un chômage total ou partiel pour le fournisseur, ses fournisseurs ou sous-traitants.
10. C.N.I.L. et DONNEES NOMINATIVES
La société CHEZ SAM se réserve le droit de collecter des données sur le client, notamment par
l’utilisation de cookies conformément à la législation en vigueur. La société CHEZ SAM peut, pour
des raisons commerciales, transmettre à un partenaire commercial l’identité et les coordonnées
des utilisateurs. Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, le client dispose
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles qui le concernent.
Pour cela, il suffit d’en faire la demande par mail ou par courrier à CHEZ SAM en indiquant son
nom, prénom, adresse et si possible ses références client. E-mail :
Adresse : LA MARGUETIERE, ANDELAROCHE 03120.
11. JURIDICTION – DROIT APPLICABLE
11.1 / Pour toute contestation qui découle du présent contrat, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, seules seront compétentes les juridictions françaises du siège du
fournisseur, soit le Tribunal de Commerce de CUSSET. Les règlements par traites n’opèrent ni
novation, ni dérogation à cette clause attributive de compétence.
11.2 / En cas de litige, seul le doit français sera applicable et le texte en langue française aura valeur authentique.
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