
 

Au sein de l’UE, exonération de TVA selon l’article 262 ter I du CGI.  

Hors UE, l’acheteur est responsable de s’acquitter des éventuelles taxes et droits de douane exigés par les autorités. 
 

INDUO est une SAS au capital de 2 425 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 848 091 096 et domiciliée au 104 Rue Nationale, 59800 Lille, France. 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                           

 

 

 
INFORMATIONS DE FACTURATION 
         
Acheteur:  
 
 
 
 

 

 

 

 

PAIEMENT  

 
Masques livrés par LOTS DE 500. 
 

Masque Adulte 
Tranche de 

quantité 
Quantité souhaitée 

Prix unitaire 
HT (€) 

Total HT 
(€) 

MA-2-100C-T1-ADT Masque 100% coton, taille adulte 

 
Entre 500 et  

2 000  ….. 
4.90 € 

….. 
MA-2-100C-T1-ADT Masque 100% coton, taille adulte 
 

Entre 2 500 et 
9 500 ….. 

4.70 € 
….. 

MA-2-100C-T1-ADT Masque 100% coton, taille adulte 
 

Plus de 10 000 
….. 

4.50 € 
….. 

Masque Enfant 
Tranche de 

quantité 
Quantité souhaitée 

Prix unitaire 
HT (€) 

Total HT 
(€) 

MA-2-100C-T1-KID Masque 100% coton, taille enfant 
 

Entre 500 et  
2 000 ….. 5.00 € 

….. 
MA-2-100C-T1-KID Masque 100% coton, taille enfant 
 

Entre 2 500 et 
9 500 ….. 4.70 € 

….. 
MA-2-100C-T1-KID Masque 100% coton, taille enfant 
 

Plus de 10 000 
….. 4.50 € 

….. 

Transport 
Tranche de 

quantité 
Option à cocher Prix HT (€) 

Total HT 
(€) 

Packaging et livraison en UE 
 

Entre 500 et  
2 000 ☐ 1 

100 € 
….. 

Packaging et livraison en UE 
 

Entre 2 500 et 
9 500 ☐ 1 

300 € 
….. 

Packaging et livraison en UE 
 

Plus de 10 000 
☐ 1 

Offert 
….. 

  

Montant HT (€)             ….. 

Frais de livraison (€) ….. 

Taux de TVA 5,5% 

TVA (€) ….. 

Montant dû (EUR) ….. 

Vendeur: INDUO SAS 

Contact: Pauline Guesné, General Manager 

Adresse: 104 Rue Nationale, 59800 Lille, France 

Tel: +33 (0)1 80 98 00 69 

N° de TVA intra-communautaire: FR63848091096  

 

 
INFORMATIONS DE LIVRAISON 
Adresse: 

Par virement bancaire à, Titulaire du compte : INDUO 
Code banque: 30003 – Code guichet: 04025  
Numéro de compte: 00020420862 – Clé RIB: 97 
IBAN: FR76 3000 3040 2500 0204 2086 297 / BIC: SOGEFRPP 
Domiciliation: Société générale Saint Denis (04025) 

 

Date: …………./……..…../……….... 

Par chèque à envoyer à « INDUO, 25 rue 
Caumartin, 75009 Paris, France » 

Par PayPal, à l’adresse mail suivante : 
lelab@lelab.cc. 

………………………………………………………………. Raison sociale 

………………………………………………………………. N° et nom de la voie 

………………………………………………………………. Code postal et ville 

………………………………………………………………  Pays 

………………………………………………………………. Raison sociale 

………………………………………………………………. N° et nom de la voie 

………………………………………………………………. Code postal et ville 

…………………………………………………….………… Pays 

Réceptionnaire : 
……………………………………….. Nom et prénom 

………………………………...………Téléphone (mobile si possible) 

 

En acceptant cette commande, l’acheteur accepte les conditions générales 

de vente du vendeur figurant à la dernière page de ce document. 

Signature de l’acheteur :  



  

 
 

 
 
 

technology, 
- Recommended texts and technical terms 

to explain the Fabric technology, 
- Graphs, pictures, GIFs and videos to 

illustrate the Fabric benefits, 
- Directions on how to use the above 

content to ensure maximum 
effectiveness. 

  

The Seller owns the copyrights of the content 

provided in the Communication Pack, including the 

pictures and videos. Under this Agreement, the Seller 

grants the Buyer the rights to reproduce any content 

provided as long as they respect the provisions listed 

in the Communication Pack. If the content published 

by the Buyer about the Trademark or the Fabric 

technology does not comply with the 

Communication Pack content, the Seller will be 

entitled to require modifications and/or withdrawal 

of the incriminated content.  

  

The Buyer commits to use the Trademark in every 

communication related to the Fabric technology. 

  

Article 5: Warranties and Responsibility  

  

5.1 Sale of the Fabric 

The Seller guarantees the Buyer against all hidden 

defects in the Fabric, as defined by Articles 1641 et 

seq. of the French Civil Code, per the same terms as 

the obligations of the Seller toward its end 

customers.  

  

5.2 Care and Use of the Fabric  

The Buyer will be responsible for any damage 

resulting from the transformation of the Fabric into 

the finished Product.  

For that purpose, the Buyer will not:  

a. dye, stain, and wash the Fabric at more 
than 40°C (degrees Celsius); 

b. use any chemicals (in particular any 
whitening bleaching products) other than 
laundry detergent to clean the Fabric; 

c. tumble dry the Fabric; 
d. use any drying or heating machines; and 

iron the Fabric at more than 150°C (degrees 

Celsius).  

  

Article 6: Reserve of property 

  

The property of the Fabric sold remains to the seller 

until invoices are fully paid by the buyer. 

  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 

Article 1 : Objet 
 
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les 
droits et obligations de la société INDUO SAS et de son client dans 
le cadre de la vente de masques de protection grand public. Toute 
prestation proposée par INDUO SAS et acceptée par le client 
implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes 
conditions générales. 
 
 
Article 2 : Conditions de paiement 
 
2.1 Les prix 
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de 
la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors 
taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA 
applicable au jour de la livraison. La société INDUO SAS s'accorde le 
droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage 
à facturer les marchandises commandées aux prix hors taxes 
indiqués lors de l'enregistrement de la commande. 
 
2.2 Délai de paiement 
Si aucun délai de paiement n'est indiqué sur la facture et si aucun 
contrat n’a été signé à ce sujet, le solde est dû en totalité à 
l’enregistrement de la commande. Le règlement des commandes 
s'effectue soit par virement bancaire soit par transfert d’argent 
Paypal, soit par chèque (clients français uniquement, la date de 
règlement est la date où le chèque est correctement encaissé en 
banque). Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement 
anticipé. 
 
2.3 Défaut de paiement 
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises 
livrées, l'acheteur doit verser à la société INDUO SAS une pénalité 
de retard égale à cinq fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au 
jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur 
le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la 
date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable 
ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, 
y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de 
plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due 
au titre des frais de recouvrement. 
 
 
Article 3 : Livraison  
 
3.1 Conditions de livraison  
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la 
commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement 
garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la 
livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de 
l'acheteur ni à l'allocation de dommages et intérêts, ni à 
l'annulation de la commande.  
 
3.2 Inspection de la livraison 
En cas de marchandises manquantes ou détériorées, l'acheteur 
devra formuler toutes les réserves nécessaires à réception des dites 
marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par 
écrit dans les vingt (20) jours suivant la livraison, par courrier 
recommandé AR. 
 
3.3 Contrôle de la qualité 
L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des contrôles de quantité 
et/ou de qualité du tissu. S’il a des réserves elles devront être 
indiquée par écrit et motivées précisément dans les trente (30) 
jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR. 
 
 

S’agissant d’un processus de fabrication semi-artisanal, il est possible 
que la couleur ou l’apprêt du tissu varient très légèrement d’une 
production à l’autre. Il est également possible que les positions des 
coutures varient légèrement sans impacter le modèle et l’usage du 
masque. Ces caractéristiques peuvent donc différer des échantillons 
présentés. Cela ne constitue pas un motif de refus de la commande. 
 
 
Article 4 : Dispositions relatives aux marques et au contenu 
marketing 
 
4.1 La marque 
Le vendeur est le détenteur de la marque INDUO®, dûment 
enregistrée. INDUO® vise à s’imposer comme un label de qualité. 
 
4.2 Licence de marque 
En vertu de ce contrat, le vendeur accorde à l'acheteur une licence de 
marque, non transférable et non cessible qui l’autorise à reproduire 
la marque INDUO® et les éléments associés (logo et toutes les 
informations reconnaissables relatives au tissu) sur sa 
communication entourant la distribution des masques livrés.  
 
L'acheteur n'est pas autorisé à utiliser la marque sur un autre produit.  
  
La licence est applicable dans tous les pays où la marque est 
enregistrée. La liste des pays où la marque est enregistrée peut être 
obtenue en écrivant à contact@induo.fr.  
 
L'Acheteur ne doit pas utiliser ou enregistrer un nom, une marque, 
un nom de société, un nom de domaine ou une URL identique ou 
similaire ou susceptible d'être confondu avec la propriété 
intellectuelle d'INDUO®. 
 
 
Article 5 : Garanties et responsabilité  
 
Le vendeur garantit l'acheteur contre tous les vices cachés des 
masques, tels que définis par les articles 1641 et suivants du Code 
civil français.  
 
 
Article 6 : Réserve de propriété 
 
La société INDUO SAS conserve la propriété des biens vendus 
jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À 
ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une 
liquidation judiciaire, la société INDUO SAS se réserve le droit de 
revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les 
marchandises vendues et restées impayées. 
 
 
Article 7 : Force majeure 
 
La responsabilité de la société INDUO SAS ne pourra pas être mise en 
œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de 
ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure 
s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au 
sens de l'article 1218 du Code civil. 
 
 
Article 8 : Compétence et droit applicable  
 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes 
conditions générales de vente et du contrat de vente conclu avec le 
client est soumis au droit français. 
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté exclusivement 
devant le Tribunal de commerce de Paris. 
 


