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Pour notre quatrième année d’activité et 
de partenariat avec l’Imprimerie Nationale, 
notre collaboration a été d’autant plus 
renforcée afin d’améliorer nos services et 
notre offre. Ainsi, nous avons développé un 
outil logistique performant et nous vous 
proposons des produits éco-responsables. 

Nous avons souhaité recentrer notre offre 
sur les produits essentiels à votre métier. 
La nouvelle édition 2020 du catalogue 
Légaldoc, vous permet de retrouver les 
registres et documents actualisés aux 
nouvelles normes et évolutions légales.

Ce catalogue, dédié aux services de la 
Police Municipale a pour objectif de 
simplifier l’achat de vos fournitures. 
Nous avons mis à jour notre offre et 
actualisé nos prix afin de vous proposer 
une gamme  de produit encore plus en 
adéquation avec vos besoins restant 
accessible. 

Plus clair et plus synthétique, vous 
trouverez rapidement et simplement le 
produits que vous cherchez au meilleur 
prix. 

Notre équipe commerciale est à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions.

www.legaldoc.fr

02.33.60.70.50

ZA du V, 
50220 Pontaubault

N’oubliez pas que vous pouvez 
commander en ligne : 

ÉDITO

www.legaldoc.fr



Dans le cadre du processus de 
référencement de nos fournisseurs, 
la préférence est donnée  aux 
fabricants inscrits dans une démarche 
environnementale et aux produits 
labélisés écologiques ou intégrant un 
processus de fabrication aux impacts 
limités sur l’environnement. 

Légaldoc s’est donné pour objectif de servir rapidement et de manière qualitative ses 
clients. C’est pourquoi nous avons acquis un nouvel espace de stockage 
(plus de 800 m²) et nous avons ambauché de nouveaux collaborateurs en logistique. 
Encore plus d’efficacité et de rapidité d’excecution, notre logisitique gère l’envoi de 
plus de 5 000 colis par an pour plus de 4 500 clients à travers toute la France et les 
Dom-Tom. 

www.legaldoc.fr

CÉRTIFICATIONS

FSC Recycled : Papier issus de 
fôrets certifiées (gestion forestière 
socialement, économiquement et 
écologiquement responsable.)

Ecolabel Européen : Critères écolo-
giques qui tiennent compte de la durée 
de vie d’un produit. 

ISO 50001 : Norme internationale de 
Management de l’Energie.

ISO  14001 : Norme internationale de 
Management Environnemental

ISO 9001 : Norme internationale de 
Management de la Qualité 

HP Indigo : certifié HP indigo

Norme de résistance conforme à l’archi-
vage (classe LDK24-85)

Logistique

Lexique des Eco-Labels et certifi cations



PERSONNALISATION

www.legaldoc.fr

gagnez du temps 

et personnalisez 

vos outils de 

travail. 

Avec  Legaldoc,

Pensez à la personnalisation de vos 
supports. Nous vous proposons de 
gagner du temps en personnalisant 
vos différents outils de travail : 

- Tampons 
- Enveloppes 
- Chemises
- Pochettes
- Documents 
adiministratifs et Légaux. 

Pour tout renseignements 
concernant la personnalisation 
de nos supports, contactez nous :

02.33.60.70.50
commercial@legaldoc.fr



Fournitures

Suivi des usagers

Armement et Tir

Fonctionnement de service

Fonctionnement spécial  terrain

Verbalisation
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VERBALISATION

-Tampons Trodat, 75*15 mm-

Personnalisation de la case «Destinataires pour 
la contestation. Vecto du PV Tampon 6 lignes de 
texte - 75x15 mm. 

Référence : 4918-T 
Prix : 26. 90 €

Monsieur l’Offi cier du Ministère Public
Tribunal de Coutances 

B.P.530 -500100 SAINT LO Cedex

-Tampons Trodat, 50*30 mm-

Personnalisation de la case «Destinataires pour le 
règlement». recto du PV Tampon 6 lignes de texte 
- 50x30 mm. 

Référence : 4929-T 
Prix : 30. 40 €

Pensez à personnalisez rapidement et facilement vos carnets de PV 
passe partout avec les tampons Printy Trodat

Prix HT  pour un carnet

1 à 10 21 à 50 51 à 120 121 à 240 240 +

4.90 € 4.25 € 3.18 € 2.40 € 1.90 €

- Carnet de 10 contraventions,
 PV passe partout Vert -

Le PV de stationnement vert est conditionné en 
carnet de 10 contraventions. 

Référence : 00500045PM



PV ELECTRONIQUE www.legaldoc.fr

-Carnet d’avis d’information-

Carnet de 50 avis d’information suite au 
contravention PVe. Format 21*10 cm - Impression 
noire couverture cartonnée. 

Référence : PM057

Prix HT  l’exemplaire

1 à 49 50 à 199 200+

2.99 € 2. 49 €  Nous contacter 

-Carnet d’avis d’information 
Personnalisé-

Carnet de 100 avis d’information Personnalisable. 
Fiche personnalisée : l’agent peut compléter 
l’immatriculation, la date et l’heure de la 
contravention pour une meilleure information au 
contrevenant. Format 18*05 cm / Impression 
noire / Papier blanc 80g

Référence : PM058
Prix HT  l’exemplaire

1 à 99 200+

4.95 € 3.00 €

- Relevé d’infraction -

Carnet de 25 relevés d’infractions suite à une 
verbalisation électronique. Format 21*10 cm 
avec numérotation. Impression noire / Couverture 
cartonnée. 

Référence : PM056
Prix HT  l’exemplaire

1 à 9 10 à 19 20+

4.50 € 4.05 € 3.50 €

2
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FONCTIONNEMENT SPÉCIAL TERRAIN 
- Carnet de fi ches descritpives 

de l’état du véhicule à enlever en 
fourrière -

Carnet de 50 liasses de 3 feuillets autocopiants. 
Format 21*29.7 cm / Impression bleue / 
Couverture cartonnée renforcée. 

Référence : PM951001

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 9 10+

24. 40 € 21.30 € 19.50 €

- Demande d’enlèvement -

Autocollant - Demande d’enlèvement. Impression 
deux couleurs. Vendu par lot de 50 exemplaires. 

Référence : PM009

Prix HT  lot de 50 exemplaires

54.00 €

- Carnet de fi ches 
d’immobilisation -

Carnet de 50 liasses de feuillets autocopiants. 
Format 14.8*21 cm / Rabat intégré / Impression 
bleue et couverture cartonnée renforcée. 
Numérotation des liasses de 001 à 050.

Référence : PM951003

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 9 10+

20.20 € 19.50 € 17.50 €
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- Registre de mise en fouriere des 
véhicules -

Registre de 192 pages dont 178 foliotées. Index 
alphabétiques en fin de registre. Format 24*32 cm. 
Couverture rigide toilée. 

Référence : PM951011

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 9 10+

59.90 € 57.90 € 56.90 €

- Carnet de constations des 
infractions et des déclarations 

reçues -

Carnet de 83 feuillets numérotés. Format 11*18 
cm / Couverture renforcée toilée bleue. 95 pages 
numérotées / Impression bleue et couverture 
cartonnée bleue. 

Référence : PM951005

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 9 10+

13.50 € 12.00 € 9.20 €

www.legaldoc.fr

- Carnet de prise de notes suite à 
infraction relevée par rapport ou 

PV -

Prix HT  l’exemplaire

1 à 9 10+

10.90 € 6.50 €

Format 10*14.5 cm. 
Carnet de 100 feuillets 
détachables. Impression 
recto Verso. Couverture 
cartonné rigide. 
Référence : PM951009

Prix HT  l’exemplaire

1 à 9 10+

11.10 € 9.10 €

Format 15*22 cm. 
Carnet de 100 feuillets 
détachables. Impression 
recto seul. Couverture 
cartonnée rigide. 
Référence : PM951021
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- Carnet de non-présentation des 
pièces administratives -

Carnetde 25 liasses de 2 feuillets autocopiants de 
couleurs différentes, le premier restant en souche. 
Feuillets numérotés. Couverture cartonnée bleue 
avec Rabat. Format 20.8*10 cm.

Référence : PM041 Prix HT  l’exemplaire

1 5 +

13.50 € 10.20 €

- Carnet de bord -

Carnet d’avis de visite pour la police municipale ou 
le garde chamêtre. 
Carnet de 50 lisasses de 2 feuillets autocopiants. 
Format : 14.8*21 (A5)

Référence : PM012

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 14

13.90 € 12.90 €

- Fiche de mise à disposition d’un 
individu -

Liasse de 2 feuillets autocopiants. 
Format 21*29.7 cm / Impression bleue.

Référence : PM011P100 

Prix HT le paquet de 100 
ex

1 2 +

46.00 € 41.00 €

Prix HT - liasse à l’unité

1

0.53 €

Liasse de 2 feuillets 
autocopiants. 
Vente à l’unité. 
Référence : PM011

FONCTIONNEMENT SPÉCIAL TERRAIN 
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Prix HT le paquet de 100 ex

1 à 4 5 +

29.00 € 19.00 €

- Avis de rétention d’un permis de conduire (alcoolémie, stupéfi ants et 
excès de vitesse > 40 kms/h) -

Afin de valider les arrêtés de suspension administrative et d’éviter tout recours contentieux, il est impor-
tant de bien renseigner l’avis de rétention. Notre formulaire «avis de rétention d’un permis de conduire» 
est conforme en tout point aux éxigences des préféctures. 

Il y a 8 rubriques à remplir avant la 
transmission aux services de la préféc-
ture : 

1.  Autorité décidant de la mesure 
seuls les OPJ et APJ sont habilités 
à prendre un avis de rétention. Les 
APJA peuvent le faire en cas d’excès 
de vitesse. 

2.  Date, heure et lieu de l’infraction. 
3.  Motif de la décision. 
4.  Renseignement sur le conducteur : 

Etat civil, adresse, téléphone. 
5.  Renseignement sur le permis de 

conduire utilisé : a-t-il été retenu 
immédiatement ou non présenté ? 

6.  Infraction connexes : Autres types 
d’infraction sur le véhicule ou le 
conducteur. 

7.  Service déteneur du permis : votre 
service doit transmettre aux ser-
vices de la préfécture le permis 
dans les 72 heure après réception 
de l’arrêté de suspension de permis 
de conduire. 

8.  Clôture : la signature du contreve-
nant est obligatoire. En cas d’im-
possibilité de signer pour ce dernier, 
l’agent verbalisateur doit inscire 
la mention «refuse de signer» ou «n’est pas en état de signer». L’agent doit également apposer sa 
signature et son cachet. 

L’avis se décompose en 3 feuillets : 

•  Le premier feuillet va au contrevenant
•  Le second feuillet est conservé par l’agent verbalisateur
•  Le dernier feuillet est transmis à la préfécture.

Référence : IH951400 
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- Registre de vidéo protection -

220 pages numérotées. Texte de référenc. Il 
est possible de reseigner 3 constatations par 
page. Couverture du registre toilé bleu. 
Format : 24*32 cm.

Référence : PM010

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 +

56.90 € 49.90

- Registre d’attribution des 
cartes professionnelles -

Registre de 52 pages numérotées. Format à 
l’italienne, A4. 

Référence : PM951022

Prix HT  l’exemplaire

1 +

32.00 €

- Registre de main courante -

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5+

99.90 € 89.90 €

400 pages - Format 
24*32 cm. Pages 
numérotées. Index en fin 
de registre. Impression 
bleue. 
Référence : PM951019

200 pages - Format 
24*32 cm. Pages 
numérotées. Index en fin 
de registre. Impression 
bleue. 
Référence : PM951017

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5+

58.90 € 56.90 €

FONCTIONNEMENT DE SERVICE 
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Prix HT  l’exemplaire

1

34.90 €

- Registre de service  -

Registre à remplir chaque jour par les agents 
: effectif présent, patrouille, effectif absent, 
mission des agents. Format 24*32 cm. 192 
pages foliotées - Impression bleue. Couverture 
toilée bleue. 

Référence : PM022

- Registre d’exportation d’image 
vidéo -

Format A4. 48 Pages. Couverture pelliculée. 
Perforation 4 trous pour facilité la mise en classeur. 
(classeur non fourni). Capacité d’enregistrement : 
235 exportations d’images. 

Référence : ISRVPCSU

Prix HT  l’exemplaire

1

30.00 €

- Registre de gestion des 
enregistrements audiovisuels 

caméra individuelles -

Format 21 * 29.7 cm. 110 pages foliotées - 
Impression noire. Ce regsitre est conforme 
aux éxigeances du décret n°2006-929 du 
28 juillet 2006 relatif à la vidéoprotection. 
Tout établissement équipé d’un système de 
vidéoprotection doit en indiquer clairement 
l’existance.

Référence : PM008
Prix HT  l’exemplaire

1

39.90 €

www.legaldoc.fr
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Prix HT  l’exemplaire

1 à 9 10 à 49 50+

6.25 € 5.40 € 5.30 €

Liasse de 2 feuillets autocopiants. 
Format 21*29.7 cm. Conditionnement de 10 
exemplaires par paquet. 

Référence : IX951301

-Constat Européenne d’Accident-

Prix HT  l’exemplaire

1 à 9 10 à 49 50+

3.20 € 2.70 € 2.50 €

64 pages - Couverture cartonnée orange. Une 
partie du carnet de bord est consacrée à la 
circulation du véhicule et les dernières pages à 
l’entretien du véhicule. 

Référence : IX951100

- Carnet de bord pour véhicule de 
service  -

- Registre de grand contrôle  -

Registre à remplir mensuellement afin de suivre 
les présences des agents en fonction de leur 
service, des heures effectuées. Répertoire en 
début de registre. 144 pages. Impression bleue et 
couvertre renforcée toilée bleue. 
Format : 24*32 cm 

Référence : PM023 Prix HT  l’exemplaire

1

29.90 €

FONCTIONNEMENT DE SERVICE 
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-Registre de PV de stationnement-

200 pages / Couverture toilée jaune. 
Format 24*32 cm. Impression bleue. 

Référence : PM028

Prix HT  l’exemplaire

1

49.00 €

- Registre d’enregistrement des 
attestations d’accueil  -

Couverture cartonée, Format A4. Impression 2 
couleurs, bleue. 52 pages, papier 100g. Finition 2 
piqures à cheval.  

Référence : PM040

Prix HT  l’exemplaire

1

19.90 €
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- Registre d’inventaire des armes, 
éléments d’armes et munitions -

Registre d’inventaire des armes et munitions avec 
catégories ABC.
32 Feuillets identiques recto/verso. Registre 
foliotés de 1 à 64. Format 24*32 cm. La couverture 
est cartonnée et renforcée. 

Référence : PM951020

Prix HT  l’exemplaire

14.50 €

- Registre d’attribution des armes 
et munitions -

Registre d’attribution des armes et munitions 
toutes catégories. 
110 pages foliotées. Format 24*32 cm. Couverture 
cartonnée renforcée. Modèle défini avec la 
collaboration d’un agent de Police Municipale

Référence : PM951015

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 9 10 +

23.50 € 22.00 € 19.50 €

ARMEMENT ET TIR
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- Registre d’estimation des stocks, 
munitions et équipements -

32 pages. Format 21*29.7 cm. Couverture 
cartonnée renforcée.

Référence : PM951013

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 9 10 +

9.00 € 8.50 € 7.00 €

- Registre des tirs, séances et 
entraînements -

110 pages foliotées. Format 21*29.7 cm / 
Couverture cartonnée renforcée. 

Référence : PM951014

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 +

29.80 € 28.50 €

www.legaldoc.fr
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- Déclaration de perte ou de vol 
de pièce d’identité  -

Cerfa n°20-3248. Liasse de 3 feuillets 
autocopiants.
Format : 18.50*30 cm 

Référence : IJ951201

Prix HT le paquet de 100

1 à 4 5 à 9 10+

27.90 € 22.50 € 20.50

- Registre des objets perdus ou 
trouvés  -

100 pages. Impression verte. Couverture 
cartonnée verte.
Format : 21*29.7 cm, A4 

Référence : PM951008

Prix HT  l’exemplaire

1 à 4 5 à 9

26.90 € 25.90 €

- Déclaration de perte de CNI / 
Passeport  -

Cerfa n°14011*01. Liasse de 2 feuillets 
autocopiants.
Format : 21*29.7 cm, A4 

Référence : IH951251

Prix HT  le paquet de 100

1 à 4 5 à 9 10 +

6.90 € 6.50 € 5.90 €

SUIVI DES USAGERS



- Registre santé et sécurité au 
travail  -

Format : 21*29.7 cm, A4. 
Contenance : 20 triplicatas autocopiants.

Référence : ISRSST20TRI

Prix HT  l’exemplaire

32.00 €

- Registre d’entrées et sorties de 
visiteurs  -

Format : 21*29.7 cm, A4. 
Capacité d’enregistrement : 297 entrées / Sorties
Perforation 4 trous standards pour mise en 
classeur (classeur non fourni).

Référence : ISRESV

Prix HT  l’exemplaire

22.00 €

- Registre d’accessibilité aux 
personnes handicapées  -

Le registre R.access tient compte de l’ensemble 
des exigences de l’arrêté du 8 décembre 2014 
relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées 
dans les établissements recevant du public. 
Format : 21*29.7 cm, A4. Le registre comprend 28 
pages plus un encart de 8 pages. 

Référence : ISRACCESS

Prix HT  l’exemplaire

25.00 €

www.legaldoc.fr
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- Arrêté de permis provisoire de 
détention d’un chien catégorisé-

Référence : PM055 
Liasse de 2 feuillets autocopiants.
Format 21*29.7 cm

Prix HT  l’exemplaire

0.52 €

- Demande de délivrance d’un 
permis provisoire de détention d’un 

chien catégorisé -
Référence : PM046 / Cerfa n°13997*01
Liasse de 2 feuillets autocopiants.
Format 29.7*42 cm

Prix HT  l’exemplaire

0.52 €

- Demande de délivrance d’un 
permis de détention d’un chien 

catégorisé -
Référence : PM042 / Cerfa n°13996*01
Liasse de 2 feuillets autocopiants.
Format 29.7*42 cm

Prix HT  l’exemplaire

0.52 €

- DETENTION DE CHIENS DANGEREUX -

SUIVI DES USAGERS

15
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- Déclaration d’un chien de 1ère et 
2ème catégorie -

Cerfa n°11459*02
Liasse de 2 feuillets autocopiants : 
1er feuillet : déclaration cerfa n°11459*02
2ème feuillet : Récipissé cerfa n°11460*02 
+ Notice n°50684#03

Référence : PM951006P100

Prix HT le paquet de 100 
1 à 9 10 à 49 50 +

28.00 € 26.00 € 24.00 €

Cerfa n°11461*02
Liasse de 2 feuillets autocopiants : 
1er feuillet : déclaration cerfa n°11461*02
2ème feuillet : Récipissé cerfa n°11462*02 
+ Notice n°50685#03

Référence : PM951007P100

- Récipissé de la déclaration de 
morsure par chien -

Référence : PM034
Liasse de 2 feuillets 

autocopiants.
Format 21*29.7 cm

Prix HT  l’exemplaire

0.52 €

- Arrêté de permis provisoire de détention 
d’un chien catégorisé-

Référence : PM051 
Liasse de 2 feuillets 
autocopiants.
Format 21*29.7 cm

Prix HT  l’exemplaire

0.52 €

www.legaldoc.fr



17

- Registre des 
déclarations de 

morsures de chien -

48 pages 
Format : 24*32 cm 

Référence : PM038

Prix HT l’exemplaire 
1 à 2 3 à 4 5 +

10.90 € 10.50 € 9.90 €

- Registre des permis 
de détention provisoire 
d’un chien dangereux -

48 pages 
Format : 24*32 cm 

Référence : PM037

Prix HT l’exemplaire 
1 à 2 3 à 4 5 +

10.90 € 10.50 € 9.90 €

- Registre des permis 
de détention d’un 

chien dangereux  -

100 pages 
Format : 24*32 cm 

Référence : PM039

Prix HT l’exemplaire 
1 à 2 3 à 4 5 +

20.90 € 19.90 € 18.90 €

SUIVI DES USAGERS
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- Tampons personnalisables-

Référence Prix HT l’exemplaire

4929T

Personnalisation dans la case 
«destinataire pour le règlement», au 
recto du PV. 
Tampon 6 lignes de texte - 50*30 mm

80g

4918T

Personnalisation de la case 
«Destinataire pour la contestation», 
Verso du PV.
Tampon 6 lignes de texte - 75*15 mm

80 g

Enveloppes blanches neutre avec patte gommée 

- Enveloppes commerciales et administratives neutres -

Référence Dimensions Grammage
Prix HT la boîte de 1 000 

exemplaires

Fenêtre 1

IX114229G35 115*225 mm 80g 35*100 mm 22.90 €

IX114229G45 115*225 mm 80 g 45*100 mm 22.90 €

Prix HT la boîte de 500 exemplaire

IX162229G45 162*229 mm 80g 45*100 mm 20.50 €

Enveloppes blanches neutre avec patte auto-adhésive 

- Enveloppes blanches neutres -

Référence Dimensions Grammage
Prix HT la boîte de 500 exemplaires

Fenêtre 1

IX110220S 110*220 mm 80g / 9.90 €

IX110220S35 110*220 mm 80 g 35*100 mm 9.90 €

IX110220S45 110*220 mm 80g 45*100 mm 9.90 €

IX162229S45 162*229 mm 90g 45*100 mm 22.90 €

IX162229S 162*229 mm 90g / 18.50 €

www.legaldoc.frFOURNITURES



Commandes - Livraisons
La transmission d’une commande vaut acceptation sans réserve de nos 
conditions générales de vente nonobstant toutes stipulations contraires 
figurant sur les conditions générales d’achat du client. En dehors des 
conventions particulières liées aux marchés spécifiques, elles s’appliquent 
à tous les produits des catalogues. Les commandes sont transmises 
à Légaldoc par courrier, télécopie, e.mail.
Les marchandises expédiées et facturées restent la propriété de Légaldoc 
aussi longtemps qu’elles n’ont pas été payées en principal et   accessoire. 
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la livraison, au 
transfert à l’acheteur des risques de perte ou de détérioration des 
biens. La livraison est effectuée dans la limite des stocks disponibles. Les 
éventuels reliquats consécutifs à une rupture de stock sont tenus en note 
pour un envoi ultérieur. Les livraisons sont effectuées par colis postaux 
ou par transporteur de notre choix. Elles voyagent aux risques et périls 
du destinataire.
En cas d’avarie, les réserves doivent être formulées sur le bordereau de 
livraison du fournisseur et confirmées à celui-ci par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans les 48 heures.

Tarifs - Facturation
Le tarif appliqué est celui des documents en vigueur au moment de la 
passation de la commande. Tous nos prix en euros sont exprimés en HT. Le 
montant de la TVA est calculé au taux en vigueur le jour de la livraison, Tout 
changement de taux de TVA applicable sera répercuté immédiatement sur 
la commande en cours. Légaldoc se réserve le droit de modifier ses tarifs 
à tout moment. 
Les commandes de 300€ HT et plus, livrables en une seule fois sur une 
seule adresse, bénéficient du franco. Les commandes inférieures à 
300€ HT donnent lieu à une facturation forfaitaire de port, emballage 
et service de 20 € HT hors Corse. Les frais réels relatifs à des envois 
spécifiques (express, Chronopost…), sont toujours facturés en sus. Toute 
demande de livraison spéciale (accès difficile, mise en place, étage), sera 
facturée après acceptation du devis fourni par Légaldoc. Pour les envois à 
l’étranger et dans le cas de DOM TOM, les frais de port sont facturés pour 
leur montant réel.

Modalités et délais de paiement
Paiement à la commande 
• par chèque bancaire ou postal, joint à la commande et envoyé 
à Légaldoc BP 438    50300 Avranches
• Par virement bancaire : Crédit Mutuel n° 15489 00380 00041402001 41

Le paiement inclura les éventuels frais de service et de livraison spéciale.
Paiement sur facture : par chèque bancaire ou postal, adressé à Légaldoc 
BP 438 50300 Avanches, par virement bancaire ou postal aux comptes 
susvisés., par mandat administratif.
Il est indispensable d’identifier le paiement en rappelant les références 
figurant sur la facture (n° de facture et n° de compte client). Pour les 
factures de clients étrangers il sera appliqué un forfait de 15 € pour 
traitement bancaire (si règlement par chèque).

Délais : 

Sauf accord spécifique 
entre les parties, les 
factures sont payables 
trente jours à la date de 
facture. 
Passé ce délai, des 
pénalités égales à une 
fois et demie le taux 
d’intérêt légal en vigueur 
à la date de paiement 
seront décomptées, en    
application des dispositions 
de la loi 92—1442 du 31 
décembre 1992.
Dans l’hypothèse où, à la 
suite d’un accord spécifique 
entre les parties, 

la date de paiement 
figurant sur la facture 
est postérieure à la date 
résultant du délai de trente jours susvisés, les pénalités s’appliquent à 
partir de la date de paiement portée sur la facture.

Réclamations - Litiges - Retours
Les réclamations autres que les avaries de transport indiquées ci-dessous 
doivent être adressées aux services désignés ci-dessous. Elles  doivent 
être formulées dans un délai d’un mois suivant la date de réception. 
L’absence de réserves dans ce délai équivaut à un accord total du client 
sur la conformité de la livraison par rapport à sa commande.
Le retour de marchandises ne peut intervenir qu’après notre accord et 
dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception. Les frais de 
port sont à la charge de l’expéditeur sauf en cas de livraison non conforme 
de notre part. Les marchandises doivent être renvoyées dans leur état 
d’origine (conditionnement et quantité).
En cas de contestation, les litiges sont portés devant le tribunal compétant 
du siège de Légaldoc.

Droit applicable- Litiges
Le présent contrat est soumis au droit français. Légaldoc ne peut 
être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant 
matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un 
mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits 
commercialisés. La responsabilité de Légaldoc sera, en tout état de 
cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en 
cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister 
malgré toutes les précautions prises dans la présentation des produits. 
En cas de litige, le client s’adressera par priorité 
à l’entreprise pour obtenir une solution amiable.  
A défaut, le Tribunal de Commerce de Coutances (50) est seul compétent, 
quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement acceptés. 

CGV
Conditions Générales de vente
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