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Généralités : 

Il est expressément stipulé que les présentes conditions de ventes dérogent au droit commun des 

contrats et obligations prévus aux articles 1134 et suivants du Code Civil. 

Le seul fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions 

générales de vente. 

Les présentes Conditions Générales de Vente ne s’appliquent qu’en l’absence d’autres Conditions 

Générales de Vente préalablement validées sur des bons de commandes spécifiques. 

Tarifs : 

Nos prix sont ceux en vigueur au jour de la commande pour nos publications, au jour de l’inscription 

pour nos Congrès et Séminaires. Ils s’entendent nets et sans escompte. 

Prises de commande et réservation : 

Les réservations ne seront définitives qu’après réception de la totalité du règlement par carte bancaire 

via le site de ZOOPSY, par chèque ou avis de virement. 

Factures : 

Notre association étant assujettie à la T.V.A., toutes nos factures font donc apparaître de la T.V.A. 

Le n° de T.V.A. européen de ZOOPSY est : FR 13434392643 

Paiement : 

Informations bancaires de ZOOPSY :  

IBAN : FR76-1027-8073-3300-0141-9600-112 ; BIC : CMCIFR2A 

 

(Aux titres des articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c.com) 

Taux de pénalités de retard : trois fois le taux d’intérêt légal (taux plancher). 

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros. 

Résiliation : 

Aucune résiliation ne pourra intervenir, soit passé un délai de dix jours suivant la commande, soit dans 

un délai inférieur à dix jours précédant la date du Congrès ou du Séminaire correspondant. 

Aucune résiliation ne sera recevable si elle ne nous parvient pas par lettre recommandée avec avis de 

réception, ou mail envoyé au président ou au trésorier de l’association, avant les termes des délais 

sus-indiqués. 

Clause attributive de compétence : 

Le Tribunal de Commerce de Pau (64000) sera seul compétent pour connaître tout litige relatif à 

l’interprétation et à l’exécution des présentes. 

ZOOPSY est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV). 

Mail : contact@zoopsy.com / Site : www.zoopsy.com 


