
 

 

 

entre l’entreprise 

 

owayo, Inc. 

1201 N. Orange Street, Suite 7241 

Wilmington, DE 19801 

Représentée ici par son Directeur Général  

et ci-après dénommée « owayo » 

 

et le club 

Nom du club   __________________________________________ 

Rue    __________________________________________ 

Code postal / Ville  __________________________________________ 

Représenté ici par M/Mme  __________________________________________ 

et ci-après dénommé « club » 

 

Préambule 

Les conditions générales de ventes s’appliquent à toutes les commandes passées auprès de la société owayo.  

 

Durée 

La convention-club est valide pour une durée indéterminée et commence à la date indiquée à côté de la signature 

en bas de page. 

 

Domaine d’application et d’exécution 

Le barème de réduction est valable pour les produits owayo qui bénéficient de la convention-club et présentés en 

tant que tels sur le site Internet au moment de la validation de la commande. Le tarif appliqué à chaque article est 

celui valable pour 10 pièces sur lequel la remise convention-club appropriée aura été déduite. 

L’application de la remise convention-club est soumise à l’achat d’un minimum de 10 pièces par article lors de la 

première commande. Lors des commandes de réassortiment, aucune quantité minimum n’est nécessaire. 

Un forfait « petites séries » est facturé pour les commandes de réassortiment de moins de 5 pièces par article. 

 

Barème de réduction, forfait réassortiment 

Le barème de de réduction et le montant du forfait réassortiment en vigueur peuvent être consultés sur le site 

Internet owayo et sont valables pour une année civile (du 01.01 au 31.12). La publication du barème en vigueur pour 

l’année civile suivante aura lieu au plus tard le 30.11. 

La réduction convention-club est calculée sur la base du total d’achats effectués lors des 5 dernières années, hors 

frais fixes (ex. : frais de port). 

 

Domaine d’exclusion 

La remise convention-club ne peut pas être cumulée avec le tarif dégressif, ni avec les offres ponctuelles et 

réduction exceptionnelles.  

 

Garantie du meilleur prix 

Le club bénéficiera du tarif le moins cher si le tarif dégressif s'avère plus avantageux que la remise convention-club. 

 

 

 

 

CONVENTION-CLUB 

OWAYO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Garantie de réassortiment 

Les commandes de réassortiment sont garanties à tout moment et sans date limite de validité. owayo se  

réserve néanmoins le droit de réaliser des modifications concernant la coupe, le tissu ou les tarifs  

appliqués. 

 

 

 

 

 

________________________, le _____________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Signature et tampon du club 

 

 


