
onelia-et-vous.com*
24h/24 & 7j/7
message & commande

Onélia Distribution
Route de Tillac
32170 AUX AUSSAT

commandez avant le 
jeudi 13 novembre

ma commande5

mon paiement4

expire le notez les 3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte

nom du titulaire de la carte 

□ à la commande par :                □ par carte bancaire (cb, visa, mastercard)

numéro de carte
les sommes payées d’avance ne sont ni des arhes, ni des acomptes

 signature pour le règlement par cbdate

□ chèque (libellé à l’ordre de onélia distribution)

*téléphone & fax : coût d’un appel vers une ligne fixe france telecom en vigueur par votre opérateur téléphonique.  web : accès gratuit hors coût éventuel de connexion en vigueur de votre fournisseur d’accès internet. courrier : affranchissment au tarif en vigueur.

mes articles3

livraison entre le 28/11 & le 20/121

Monte Solaro
la Terre, le Soleil & le Goût ®

désignation des articles quantité prix de l’unité montant

oranges de sicile - caisse 15kg - 901.6150
Variété naveline ou brésilienne - Origine : Ribéra (AG) Italie

32,00 €
soit 2,13 €/kg €

oranges de sicile - plateau 4,5kg - 902.6045
Variété naveline ou brésilienne - Origine : Ribéra (AG) Italie

11,10 €
soit 2,46 €/kg €

huile d’olive de sicile - bouteille 75cl
Huile d’olive vierge-extra - Olio Sarullo - réf. 501.4075

9,70 €
soit 12,93 €/l €

huile d’olive de sicile - bouteille 25cl 
Huile d’olive vierge-extra - Olio Sarullo - réf. 502.4025

4,30 €
soit 17,20 €/l €

huile d’olive de sicile - bidon 500cl 
Huile d’olive vierge-extra - Olio Sarullo - réf.503.5500

52,60 €
soit 10,50 €/l €

marmelade d’oranges de sicile
Monte Solaro - Verrine 370g - réf. 910.3037

3,90 €
soit 10,54 €/kg €

pack saveurs 
Odissée pack - Colis 1,5kg - réf. 601.6015 - détail au verso 18,80 € €

pack signature
Odissée pack - Colis 1,0kg - réf. 605.6008 - détail au verso 39,80 € €

Signature obligatoire

□ Veuillez prendre connaissance des Informations Pratiques et des Conditions Générale 
de Vente présentes au verso du document avant de renvoyer votre commande.

total = €

mon adresse

0 562 675 427*
du lundi au vendredi
8h30-12h &13h30-17h

0 562 675 624*
24h/24 & 7j/7

onélia Distrbution*
Route de tillac
32170 aux-aussat

conformément à la loi informatique et liberté 
du 6 janvier, 78 vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification sur les données vous 
concernant sur simple demande de votre part. 
de plus onélia distribution s’engage à ne 
pas divulguer vos coordonnées et à ne 
pas les vendre à d’autres entreprises. 
votre confiance a plus de valeur !
déclaration à la cnil n° 1194508

        

civilité - nom & prénom ou raison social*

adresse 

complément d’adresse

code postal*                             commune*

tél.*                                                 mobile                                                 e-mail*

□ mme  □ mlle  □ mr  □ sté

▲ civilité - nom & prénom ou raison social*

▲ n° appartement ou de boite à lettre - étage - couloir - escalier - service - identité du destinataire

▲ n° de client (si vous en possédez un)

▲ code postal & localité de destination ou libellé cedex*

▲ mention spéciale de distribution & n° (bp - tsa...) ou lieu-dit (dont les voies sont baptisées)

▲ entrée - tour - immeuble - bâtiment - résidence - lotissement - zone artisanale - zone industrielle

▲ n° & voie ou hameau*

▲ téléphone*#  ▲ mobile   ▲e-mail*#

afin de faciliter la livraison de votre commande, 
n’hésitez pas à  indiquer toute autre information 
susceptible d’améliorer les conditions de 
livraison (code porte, etc...).  ▼ ici ▼

□ à mon adresse       □ à l’adresse ci-dessous
ma livraison2

merci de remplir en lettres capitales 
*   = champs obligatoires. 
# = en l’absence de renseignement 
dans ces deux champs, la commande ne 
pourra pas être validée. 
□ = cochez la case.

*



1- Nous vous contacterons par e-mail (ou à défaut par téléphone) au préalable pour vous informer 
du jour de la livraison et du créneau horaire par demi-journée (matin ou après-midi). Les livraisons 
s’effectuent sans rendez-vous au cours de tournées journalières à l’adresse communiquée à la 
commande. Merci de veiller à ce que quelqu’un soit présent au lieu de livraison et à la période 
indiquée pour la réception de la commande. Pour des raisons évidentes liées aux multiples 
contraintes rencontrées sur la route (circulation, incident, météo,...), aucune heure précise de 
livraison ne pourra être indiquée. Livraison effectuée par nos soins avec des véhicules affectés 
aux transports de marchandises entre les 28/11 & 20/12 pour toute commande passée avant le 
jeudi 13 novembre 2014, cachet de la poste faisant foi, ou sur le site onelia-et-vous.com. Passé 
ce délai, Onélia Distribution se réserve le droit de refuser la commande ou de la reporter au mois 
suivant dans les mêmes conditions, aux dates de livraison fixées par elle. Aucune modification de 
commande ne pourra être apportée après le jeudi 20 novembre, ultime délai. 
2- Livraison gratuite sous réserve de validation de la (les) commande(s) et de desserte déjà 
existante à proximité du lieu de dépôt souhaité. Pour des raisons économiques, écologiques et 
organisationnelles, l’ouverture d’un nouveau point de dépôt avec la livraison gratuite ne pourra 
être validée qu’avec un minimum de 310 € de marchandises commandées par une ou plusieurs 
personnes (un ou plusieurs bons de commande nominatifs) et restera réservée aux clients 
enregistrés chez Onélia Distribution avant le 15/10/2014. Pour les commandes d’un montant 
inférieur et/ou en l’absence de desserte existante à proximité du lieu de dépôt souhaité, Onélia 
Distribution se réserve le droit de demander une participation forfaitaire aux frais de livraisons de 
15 €. Pour les clients qui n’ont pas accepté d’être regroupés sur un point de livraison centralisé, 
la participation au frais de 15 € sera exigée sur présentation de la facture lors de la livraison, 
conformément à ce qui a été annoncé.  Les clients enregistrés après le 15/10/2014 pourront 
bénéficier de l’ouverture d’un nouveau point de dépôt avec la livraison gratuite à partir du mois de 
janvier, sous réserve du montant minimum de commande.
3- Prix affichés TTC pour la France continentale au taux de TVA en vigueur au 10/10/2014. Les 
factures émises par Onélia Distribution font mention de la TVA. Aucune facture sans TVA ne peut 
être émise. Offre valable exclusivement sur la liste des produits mentionnés au recto, réservée 

exclusivement aux particuliers et valable dans la date limite de commande. Professionnels, 
veuillez nous contacter avant l’envoi de votre commande, aucune réduction ne sera consentie 
après validation de la commande. Le présent document et l’offre qu’il décrit sont valables jusqu’au 
20 novembre 14. Après clôture des commandes du mois, ce sont les conditions et offres du mois 
suivant qui s’appliquent. Les compositions des packs Odissée sont communiquées à titre indicatif 
et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis, dans la limite des stocks disponibles entre 
le 15/11/14 et 22/12/14 et commercialisées uniquement en décembre. Durant le Onélia Oranges 
Tour, la commande d’épicerie au détail sur catalogue ou sur onélia-et-vous.com n’est pas possible. 
Diffusion du catalogue Odissée 15 lors de la dernière livraison d’oranges ou sur simple demande 
à partir du mois de février 2015. Réouverture complète de la boutique courant mars 2015. Plus 
d’info sur onelia-et-vous.com rubrique Oranges >calendrier oranges. Dates communiquées à titre 
indicatif susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Oranges de Sicile, sans traitements après récolte (non certifiées AB), variétés Naveline (décembre) 
& Brésilienne (fin décembre, janvier, février & début mars) - Catégorie « I », caisse : calibre 3/5 - 
73/92 mm, plateau : calibre 4/6 - 70/88 mm.
4- Merci de joindre votre paiement à la commande : commande validée après réception du 
paiement, sauf convention contraire expresse. La facture sera établie au nom mentionné dans la 
rubrique «mon adresse». Plus rapide et plus pratique, sur onelia-et-vous.com, vous pouvez régler 
par carte bancaire (CB, VISA, Mastercard) ou compte Paypal. 
5- L’exécution de la commande est valable une (1) seule fois, dans les conditions mentionnées 
précédemment et ne pourra faire l’objet d’une reconduction tacite et/ou automatique pour les mois 
suivants. Merci de ne pas vous adresser aux livreurs pour passer commande. Uniquement les 
coordonnées inscrites au bas du recto du présent document.
+ Ce document et l’offre indiquée sont émis par Onélia Distribution SARL, au capital de 7622,45 
Euro. Onélia Distribution et Monte Solaro sont des marques et logos déposés par Onélia 
Distribution SARL (® 2004-2014). Reproduction interdite. Pour nous contacter, rendez-vous sur 
onelia-et-vous.com, bouton «contact» et déposez votre message. Nous traiterons votre demande 
dans les meilleurs délais. 

pack Signature

rillettes de canard
pâté de canard 30% foie gras

foie gras de canard entier 185g
bloc de foie gras 30% morceaux 180g

confiture d’oignons au piment d’Espelette AOC

pack 1,0 kg    605.6008   39,80 €

pack Saveurs

tapenade verte 290g
tomates séchées 300g

pruneaux moelleux 500g
huile d’olive de Sicile 25cl

moutarde au piment d’Espelette 90g

pack 1,5 kg    601.6010   18,80 €

infos pratiques

conditions générales de vente

produits disponibles uniquement en décembre

Article 1 - Application des conditions générales de vente
L’ensemble des conditions générales de vente figurant ci-après, notamment en matière de prix, de livraison  et de paiement n’est 
applicable qu’en France continentale. 
Le fait de passer de commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces Conditions Générales de Vente.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les CONDITIONS GÉNÉ-
RALES DE VENTE. En effet toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inoppo-
sable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 
Le vendeur se réserve le droit de modifier les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE à tout moment.
Article 2 - Prix & TVA
Les prix et conditions sont donnés à titre indicatif.
Tous les prix facturés au client sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande des produits, déduction faite, le cas 
échéant de tout rabais, remise, ristourne applicable à la commande.
Les prix indiqués dans nos offres commerciales tiennent compte du taux de TVA en vigueur au moment où elles sont éditées ; les 
éventuels changements de taux, à la hausse ou à la baisse, pourraient être répercutés sur le prix de vente des articles figurant 
dans nos catalogues et/ou offres commerciales. Lors de votre commande, pour être informé d’éventuels changements de prix, vous 
pouvez nous contacter par courrier électronique ou téléphoner au numéro indiqué sur l’offre. Pour les professionnels, nos factures 
comportent le montant de la TVA et le détail des taux applicables. 
Article 3 - Disponibilité
L’ensemble des produits proposés sur nos catalogues et/ou offres commerciales sont disponibles dans la limite des stocks. En cas 
d’indisponibilité de produit après passation de votre commande nous vous en informerions par courrier électronique ou par téléphone 
dans un bref délai. Vous pourrez dès lors demander l’annulation de votre commande ou l’échange du ou des produits manquants.
Article 4 - Livraison - Objet de la livraison -  Délai 
Le transfert des risques a lieu dès l’expédition de nos entrepôts pour les colis qui ne sont pas livrés par nos soins. Nos marchandises, 
expédiées en franco ou en port dû, voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra, le cas échéant, faire toutes les réserves 
au moment de la réception dans un délai de sept jours. 
Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier 
les produits précédemment livrés ou en cours de commande, il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis 
dans nos catalogues et offres commerciales.
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie, et nous déclinons toute responsabilité en cas d’impossibilité 
d’approvisionnement. Les délais de livraison indiqués sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport du vendeur.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, à retenue  ni annulation des commandes 
en cours.
Article 5 - Réclamation 
Toute réclamation, sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé, ne pourra être reçue que 
dans un délai de sept jours après réception des marchandises. 
Il appartiendra à l’acheteur de faire la preuve quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.
Nous ne pouvons être tenus pour responsable des dégâts ou accidents provoqués par les produits que nous distribuons, ainsi que 
de toutes anomalies résultant de leur utilisation.
Article 6 - Retours de marchandise - Satisfaction  
Vous disposez d’un droit de retour de quatorze (14) jours après réception du colis pour nous le retourner intact et dans l’intégralité, 
dans son emballage d’origine, et en obtenir l’échange ou le remboursement.
Pendant ce délai, la garantie de retour et totale : aucune justification ne sera demandée.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos produits et nos services vous donnent entière satisfaction. Cependant, si vous n’étiez 
pas pleinement satisfait nous vous proposons le remboursement ou le remplacement du ou des produits incriminés. Aucun retour 
ou remplacement de produits ne sera accepté après expiration de la date limite de consommation. En cas d’exercice du droit de 

rétractation, ONELIA DISTRIBUTION s’engage à rembourser les sommes versées par le client, sans frais, à l’exception des frais de 
retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7 - Participation au frais d’envoi et de traitement
Le prix de l’ensemble des produits inclut une part minime de participation aux frais de traitement et de préparations des commandes.
Pour les envois en France continentale aucune participation au frais de livraison ne peut être réclamée à condition que l’acheteur  
accepte le principe de la livraison dans l’intervalle de temps communiqué par le vendeur au préalable et que le montant de la 
commande soit égal ou supérieur à 310 €. A défaut d’un montant minimal de 310 €, l’acheteur peut bénéficier de la gratuité de la 
livraison s’il accepte d’être livré au point de regroupement de commandes communiqué par le vendeur. En dehors de ces conditions, 
l’acheteur est facturé d’une participation forfaitaire aux frais de port dont le montant, fixé par le vendeur, lui est communiqué avant 
la validation de sa commande.
Pour les envois à l’étranger, informez-vous auprès de notre service commercial. Possibilité de facturation en exonération de taxe 
nationale après vérification du numéro d’identification pour les destinataires assujettis à la TVA de leur pays.
Article 8 - Conditions de Paiement et règlements
Sauf convention contraire expresse, nos produits sont payables à la commande au lieu du siège social.
Nous acceptons les règlements par chèques postaux ou bancaires.
De convention expresse, et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos articles à l’échéance 
fixée entraînera d’une part l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues, et d’autre part, des pénalités de retard basées sur un 
taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, tout mois commencé étant dû. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire. 
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie 
d’action.
Article 9 - Réserve de propriété
Il est expressément convenu entre les partis que le transfert de propriété de la marchandise est suspendu au paiement intégral du 
prix. Pendant la période précédent ce paiement, la marchandise restera la propriété entière du vendeur, mais l’acheteur en assumera 
tous les risques dès le départ (loi n°80-335 du 12 mai 1980)
Article 10 - Confidentialité
Nous nous engageons à respecter la confidentialité des données personnelles que vous nous communiquez. De plus, nous nous 
engageons à ne céder à aucune entreprise tiers les données vous concernant. Nous nous laissons le droit de vous faire parvenir 
des offres d’autres entreprises ou organismes que nous jugeons susceptibles de vous intéresser dans nos courriers, mais en aucun 
cas et à aucun moment ces tiers n’auront accès aux données personnelles vous concernant. A réception de ces offres, il vous 
appartiendra de répondre au tiers concerné et de lui communiquer le cas échéant vos coordonnées ou toutes informations qu’il serait 
susceptible de vous demander. Des lors, nous ne pourrions être tenus responsables de l’utilisation que le tiers ferait des données 
personnelles vous concernant.  
Droit d’accès et de rectification :
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification  et d’opposition 
sur les données vous concernant. Pour l’exercer, il vous suffit de nous en faire la demande par courrier. 
A titre informatif, sachez que nous ne conservons  que vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et indications éventuelles 
susceptibles de faciliter la livraison. déclaration à la cnil n° 1194508.
Article 11 - Droit applicable Litiges
Le présent contrat est soumis à la loi française.
La langue du présent contrat est le français.
En cas de litige, le tribunal de AUCH sera seul compétent.
Ces dispositions ne privent pas les adhérents habitant hors France continentale de l’application des règles prévues dans les conven-
tions internationales.
Edition 14/15 - Onélia Distribution 410 211 007 RCS Auch

COMMANDE LE 7 jANVIER 15 livraison entre les 12 & 31 janvier*

COMMANDE LE 6 FÉVRIER 15 livraison entre les 11 février & 04 mars*

à suivre...

*dates indicatives. Sous réserves de modifications.


