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Conditions générales de Nutricia Milupa GmbH pour les livraisons 
d'aliments à faible teneur en protéines aux consommateurs  
Les conditions générales ("CG") suivantes s'appliquent exclusivement à la livraison 
d'aliments à faible teneur en protéines de Nutricia Milupa GmbH aux consommateurs 
finaux. Les conditions générales du client qui sont en contradiction avec les présentes CG 
ou qui y dérogent ne sont pas reconnues, sauf si nous les avons expressément acceptées 
par écrit dans un cas particulier. 
COMMANDE, CONDITIONS DE PAIEMENT et FACTURATION 
1. Les commandes passées à Nutricia Milupa par les consommateurs finaux sont des 

contrats de vente à distance et sont soumises aux dispositions légales applicables. La 
dernière version en vigueur des conditions générales s'applique. L'acheteur ne peut 
pas se référer à des différences par rapport à des conditions générales antérieures, 
ou à des règles qui étaient auparavant valables mais qui ont expiré. Nutricia Milupa 
traite également les commandes des consommateurs finaux passées directement au 
siège social de Nutricia Milupa de manière uniforme conformément à ces dispositions 
légales. 

2. Sous réserve de tout accord contraire, nos offres sont sans engagement et non 
contraignantes, notamment en ce qui concerne le prix. Nutricia Milupa s'efforce de 
livrer ses produits aux clients le plus rapidement possible. Le délai de livraison est 
d'environ 3 jours, à moins que le produit lui-même n'indique un délai de livraison 
différent (par exemple, les produits de boulangerie frais Loprofin).  

3. Une commande constitue une offre à Nutricia Milupa de conclure un contrat d'achat. 
La confirmation de la commande sert uniquement à informer le client de la réception 
de la commande et ne constitue pas une acceptation de l'offre. Un contrat d'achat n'est 
conclu qu'à partir du moment où le produit commandé est expédié au client. Le prix 
d'achat et les éventuels frais d'expédition sont payables à la conclusion du contrat. 

4. Les factures de Nutricia Milupa GmbH sont payables sans déduction 14 jours net après 
la date de facturation.  
Alternativement, le client peut autoriser Nutricia Milupa GmbH d’effectuer un 
prélèvement moyennant un mandat de base SEPA. Une remise de 1,5 % est accordée 
pour les paiements effectués par prélèvement SEPA. Le prélèvement est effectué dans 
les 7 jours suivant la date de la facture. 
Tous les frais occasionnés si un avis de prélèvement est refusé ou contre-passé sont 
à la charge du client tant que le refus ou la contre-passation n'a pas été causé par le 
vendeur. 

5. Nutricia Milupa se réserve le droit d'envoyer ses factures soit par courrier postal, soit 
par voie électronique (e-mail), à sa discrétion. 

LIVRAISON, FRAIS D'EXPÉDITION et RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
6. Nutricia Milupa effectue ses livraisons par l'intermédiaire d'une société de livraison de 

colis. En cas de vente par expédition à un lieu autre que le lieu d'exécution, le risque 
n'est transféré à l'acheteur qu'au moment de la remise des marchandises. 

7. Jusqu'à une valeur de commande déterminée par Nutricia Milupa GmbH par 
commande individuelle, le client prend en charge les frais d'expédition. Les frais 
d'expédition figurent dans le tableau "Frais d'expédition", qui peut être consulté sur 
demande et/ou sur la page d'accueil de Nutricia Milupa GmbH sous la rubrique 
« Informations générales ». 

 Les frais d'expédition indiqués ne sont pas facturés à partir d'une valeur de commande 
(TVA comprise) de 50,00 EUR en Allemagne et à partir d'une valeur de commande 
(TVA comprise) de 75,00 EUR en Autriche.  

 Les frais mentionnés peuvent varier dans le cas de services spéciaux (par exemple, 
livraison express ou livraison programmée). Les surtaxes respectives peuvent varier 
d'un pays à l'autre.  

8. Nutricia Milupa livre toujours à l'adresse de livraison indiquée par le client en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le client est tenu de veiller à ce que les envois 
puissent lui parvenir à cette adresse de commande, en particulier à ce que lui-même 
ou des personnes mandatées par lui pour recevoir les envois se trouvent sur place. Si 
un destinataire ne peut être joint à l'adresse de livraison qu'il a fournie, Nutricia Milupa 
dispose d'un droit de rétention, de sorte qu'une nouvelle tentative de livraison aux frais 
de Nutricia Milupa ne sera effectuée que contre le remboursement des frais 
supplémentaires engagés par Nutricia Milupa en raison de la non-acceptation. Si la 
deuxième tentative de livraison est infructueuse, il n'y aura plus de tentative de 
livraison et Nutricia Milupa se retirera du contrat. Nutricia Milupa remboursera les 
paiements reçus, sauf si les marchandises sont périssables ou ont été perdues ou 
endommagées en raison de leur non-acceptation.  

9. Toute marchandise reste la propriété de Nutricia Milupa jusqu'au paiement complet. 
ASSURANCE DE LA QUALITÉ / RESPONSABILITÉ 
10. Nutricia Milupa maintient un système moderne de gestion de l'assurance qualité pour 

empêcher les défauts dans ses produits et les fabrique avec le plus grand soin. Si un 
produit présente néanmoins des défauts, la Loi allemande sur la garantie des défauts 
(Mängelgewährleistungsrecht) s'applique. Le client est libre de signaler 
immédiatement le défaut à Nutricia Milupa, en indiquant le numéro de commande 
figurant sur le bon de livraison, et, le cas échéant, de renvoyer gratuitement le produit 
faisant l'objet de la réclamation à Nutricia Milupa afin que le défaut puisse être 
examiné. Ces retours doivent être clairement marqués à l'extérieur comme "article 
défectueux". 

11. En tant que fabricant d'aliments spécialisés, Nutricia Milupa respecte les exigences 
nutritionnelles généralement reconnues. Nutricia Milupa ne peut pas se porter 
responsable d'intolérances alimentaires chez certains clients. Nutricia Milupa exclut 
toute responsabilité pour les conséquences de ces intolérances. 

LIVRAISONS vers d'autres pays européens / DROIT APPLICABLE 
12. Les livraisons sont effectuées en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 
13. Nutricia Milupa effectue les livraisons vers d'autres pays européens également 

conformément aux dispositions ci-dessus. Des conditions d'expédition spéciales 
s'appliquent pour les livraisons à l'étranger. Les conditions peuvent être obtenues par 
téléphone auprès de Nutricia Milupa. En ce qui concerne la diligence, la qualité de 
diligence qui prévaut en Allemagne est déterminante pour Nutricia Milupa. 
Pour l'achat et la livraison en Allemagne, les dispositions du droit allemand relatives 
aux consommateurs de l'UE s'appliquent. En outre, les règles obligatoires de 
protection des consommateurs du pays d'origine du client s'appliquent. Par 
conséquent, les règles d'étiquetage et d'information prévues en Allemagne 
s'appliquent. 

Conservation des documents de commande 
14. Les documents de commande sont conservés et peuvent être mis à la disposition du 

client sur demande.  
DROIT DE RÉTRACTATION DU DONNEUR D'ORDRE 
15. Tout client qui est consommateur dispose d'un droit de rétractation légal. La 

rétractation est exclue pour les contrats de livraison de denrées périssables ou de 
marchandises dont la date d'expiration est rapidement dépassée, ainsi que pour les 
marchandises scellées qui ne peuvent être retournées pour des raisons de protection 
de la santé ou d'hygiène, si leur emballage d'origine a été retiré après la livraison. 
Si un client souhaite annuler sa commande, il peut le faire dans les 14 jours suivant la 
conclusion du contrat sans donner de raison à Nutricia Milupa. L'envoi en temps utile 
de l'avis de rétractation est suffisant pour respecter le délai. En cas de rétractation, les 
services reçus doivent être restitués sans délai. Si les marchandises retournées sont 
endommagées en raison de leur manipulation par le client et ne sont plus dans un état 
permettant une utilisation ultérieure, le client est tenu de verser une indemnisation à 
Nutricia Milupa. Aucune indemnité ne devra être versée si un défaut de la marchandise 
apparaît après l'ouverture de l'emballage et l'examen du contenu et que ce défaut est 
la raison de la rétractation. 
 

NOTIFICATION SUR LE DROIT DE RÉTRACTATION 
Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de 14 jours sans donner de 
raison. Le délai de rétractation est de 14 jours et commence à courir après la réception 
de cette notification par écrit (par exemple sous forme de lettre, de fax, d'e-mail), mais 
pas avant la réception de la marchandise par le destinataire (en cas de livraisons 
répétées de marchandises similaires avant la réception de la première livraison 
partielle) et pas avant que nous ayons rempli nos obligations d’informer en vertu de 
l'article 312c alinéa 1 du Code civil allemand (BGB) en liaison avec l'article 246 alinéa 
2 en liaison avec article 1 alinéas 1 et 2 de la Loi introductive au Code civil allemand 
(EGBGB) et nos obligations en vertu de l'article 312g alinéa 1 phrase 1 du Code civil 
allemand (BGB) en liaison avec l'article 246 alinéa 3 de la Loi introductive au Code civil 
allemand (EGBGB). 
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez fournir une explication claire à 
Nutricia Milupa et l'envoyer avant la date limite. La demande de retour doit être 
adressée à : 

Nutricia Milupa GmbH 
Zweigstelle (succursale) 
Allee am Roethelheimpark 11 
91052 Erlangen 
Allemagne 
Tél. : 00800-700 500 00 (gratuit depuis DE, AT, CH) 
Fax : +49-(0)9131-77821234  
E-mail : auftragsnachbearbeitung.nutricia-milupa@danone.com 

Le retour des marchandises doit être effectué immédiatement (au plus tard dans un 
délai de 14 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de rétractation) à : 

B+S GmbH 
c/o Milupa/ Nutricia 
Industriegebiet Süd A31 
63755 Alzenau 
Allemagne 

Le délai est respecté si vous envoyez les marchandises avant l'expiration d'une période 
de quatorze jours.  

Conséquences de la révocation : 

En cas de rétractation effective, les services reçus par les deux parties doivent être 
restitués et les avantages qui en découlent (par exemple, les avantages d'utilisation) 
doivent être rendus. En cas de détérioration de la marchandise, un dédommagement 
peut être demandé. Cela ne s'applique pas si la détérioration de la marchandise est 
exclusivement due à son inspection - comme cela vous aurait été possible dans un 
magasin, par exemple. Vous n'avez pas à payer d'indemnité pour toute détérioration 
causée par l'utilisation conforme de la marchandise. 
Les obligations de remboursement des paiements doivent être remplies dans un délai 
de 30 jours. Le délai commence pour vous avec l'envoi de la marchandise ou la 
demande de retour, pour nous avec la réception.  
- Fin de la notification sur le droit de rétractation - 
Modèle de lettre de rétractation : 
- À indiquer comme sujet : Demande de rétractation 
- Par la présente, je révoque/nous révoquons* le contrat conclu par moi/nous* pour la 
vente des articles suivants : 
- Numéro d'article, description de l'article et quantité 
- Commandé le*/reçu le* avec numéro de bon de livraison/facture 
- Nom et adresse de l'acheteur 
- Signature de l'acheteur (uniquement en cas de lettres sur papier) 
- Date 
*rayer les mentions inutiles 

Ou utilisez le modèle de lettre sur notre site web  
https://www.danone.de/geschaeftsbereiche/nutricia-milupa-specialized-nutrition.html 

 
AVERTISSEMENT : Les commandes des acheteurs commerciaux, en particulier des 
revendeurs, ne sont pas soumises à la Loi allemande sur les contrats de vente à distance 
(Fernabsatzvertragsrecht), même si elles ont été conclues par des moyens de 
communication à distance, puisque les acheteurs commerciaux ont également la 
possibilité de conclure leurs contrats avec Nutricia Milupa par tout autre moyen habituel 
sous le régime du droit commercial. 


