
conditions générales de vente  

PATRIMOINE PARTENAIRES AU CAPITAL DE 22 867 
352,59 € INSCRITE AU RCS DE PARIS AVEC LE 
NUMERO DE SIRET 35216389300048 ,ET DONT LE 
SIÈGE SOCIAL SE SITUE AU 1 BD HAUSSMANN 
75009 PARIS FRANCE. 

Conditions générales de services  

• Article 1 : Toute signature de l’une des deux parties ne l’engage que dans la mesure où 

l’autre partie a présenté son acceptation écrite dans un délai de sept jours francs. 

• Article 2 : Les produits achetés sont logés dans une cave privatisée sauf stipulation 

contraire indiquée en conditions particulières. Patrimoine Partenaires ne peut procéder 

à des achats sur un produit sans autorisation de la part du Client sauf conditions 

particulières. 

• Article 3 : Les dates contractuelles d’achats de bouteilles figurent sur les factures se 

trouvant dans votre compte de cave en ligne. Elles sont celles auxquelles Patrimoine 

Partenaires s’est engagé à mettre à disposition sur le site pour tout acheteur potentiel. 

• Article 4 : Le stockage s’effectue selon les conditions prévues aux conditions 

particulières selon les caractéristiques de la cave. 

• Article 5 : Les Champagnes objets du contrat sont réputés issus à 100 % AOC par 

Patrimoine Partenaires 

• Article 6 : Patrimoine Partenaires s’engage à fournir au Client une facture de l’achat 

des Champagnes. 

• Article 7 : En cas de retard de paiement si la date limite de paiement est fixée, le 

Client sera de plein droit redevable d’une pénalité calculée par application à 

l’intégralité des sommes restants dues. 

• Article 8 : Dans le cas où le Client ne respecterait pas la(les) date(s) de paiements 

prévus(s), Patrimoine Partenaires pourra exiger, facture à l’appui, les paiements dus 

qui seront exigibles au terme des délais initialement prévus et devront être réglés dans 

leurs intégralités. 

• Article 9 : Sauf stipulation contraire aux clauses particulières, Patrimoine Partenaires 

effectue l’arbitrage de vos Champagnes, ce qui garantit une rentabilité définie et 

signée préalablement sur le Contrat sur un délai maximum en fonction de l’offre 

souscrite. Si l’arbitrage est effectué par le Client, Patrimoine Partenaires décline toute 

responsabilité du rendement. 

• Article 10 : En cas de litige les différentes parties seront soumises à la commission 

paritaire afin de concilier les parties. En cas d’échec de la conciliation, tous les litiges 

auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront de la compétence exclusive du 

tribunal de commerce et ce même en cas de recours en garantie ou de pluralité de 

défenseurs 

• Article 11 : La vente des Champagnes s’effectue selon le droit commun de la vente. 

Patrimoine Partenaires conserve la propriété des biens vendus ou achetés jusqu’au 

paiement effectif de l’intégralité du prix. Le défaut de paiement d’une échéance peut 



entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle aux 

acquisitions du Client et des biens vendus. 

•  

NOTRE PRIORITÉ  

• Notre sélection du mois 

• Ruinart 

• Dom Perignon 

• Krug 

• Laurent Perrier 

• Louis roederer 

•  

Notre priorité chez Patrimoine Partenaires est de créer une communauté réunissant tous les 

acteurs du champagne sur une seule et même place de marché afin de faciliter et fluidifier les 

transactions entre utilisateurs. Fini les intermédiaires, vous pouvez enfin vendre et acheter 

votre champagne librement. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition sur notre 

plateforme les outils les plus adaptés tels que notre système d'enchères simplifié, nos 

formulaires de mise en vente rapides, complets et intuitifs et notre service unique d'envoi de 

box à domicile. 

• Client satisfaits 

97% 

• Nombres de clients 

65000 

• Augmentation des ventes sur 1 an  

67% 

• Nos agences 

23 

• Nos partenaires 

121 

Notre établissement  

Patrimoine Partenaires 

Animés par la passion du Champagne, nous avons décidé de créer en 1989 le premier site 

dédié exclusivement à la vente de champagne sur Internet : www.patrimoine-partenaires.com 

Fort de notre succès, nous n’avons cessé d’étoffer notre offre. Nous sommes aujourd’hui le 



leader de la vente de champagne sur Internet et proposons le plus vaste choix du marché avec 

énormément de références. 99% de nos références sont en stock dans nos e

et sont expédiées sous 24h00. Nous livrons en France et dans toute l’Europe. Envie de vous 

faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu’un ? Vous trouverez sans aucun doute la bouteille de 

vos rêves ici ! 

Les raisons qui font de nous les leaders de la vente de champagne sur internet depuis 1989. 

Conditions de livraison 

Spécialisé dans l’envoi de cadeaux  

leader de la vente de champagne sur Internet et proposons le plus vaste choix du marché avec 

énormément de références. 99% de nos références sont en stock dans nos entrepôts climatisés 

et sont expédiées sous 24h00. Nous livrons en France et dans toute l’Europe. Envie de vous 

faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu’un ? Vous trouverez sans aucun doute la bouteille de 

leaders de la vente de champagne sur internet depuis 1989.  
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En savoir plus 

Connectez 

Vous  

 



Patrimoine Partenaires  
le leader Sur le 
Marché du champagne  

• Accueil  

• Connexion  

• Inscription  

• Qui sommes nous ?  

• Blog  

• L'histoire du champagne  

•  

• Contact  

• Mentions Légales  

• conditions générales de vente  

Email 

contact@patrimoine-partenaires.com 

support@patrimoine-partenaires.com  

Adresse 

1 BD HAUSSMANN  

75009 PARIS FRANCE  

Téléphone 
 


