PRINOVIS
CONDITIONS DE LIVRAISON DES PRODUITS TIERS
DANS LES MAGAZINES ET OUVRAGES DE VILLE
1. DOMAINE D’APPLICATION
Les instructions et directives indiquées dans les conditions de livraison règlent le bon déroulement logistique entre la société Prinovis
GmbH & Co. KG (ci-après désignée par «Prinovis») et les fournisseurs
des produits tiers que vous mettez à disposition pour le traitement
ultérieur. Veuillez vous assurer que les fournisseurs que vous mandatez connaissent et respectent les conditions de livraison. Nous ne
pouvons assurer le traitement des produits tiers conformément au
contrat que si ces conditions sont respectées.

Site de Nürnberg
Adresse de livraison:
Prinovis GmbH & Co. KG Betrieb Nürnberg
- Reliure par collage Breslauer Straße 300
90471 Nürnberg
Horaires de livraison:
Les postes de réception sont prêts à la réception: Lundi à vendredi, de
8 h à 16 h; Livraison différente uniquement sur rendez-vous.
Téléphone: +49 911/8003 –1871

2. ADRESSES ET HORAIRES DE LIVRAISON
De manière générale, sauf disposition de contrat contraire, les règles
suivantes sont applicables pour tous les sites de Prinovis:
» Livraison au plus tôt 5 jours ouvrabies avant le début du traitement
ultérieur
» Livraison au plus tard 3 jours ouvrabies avant le début du traitement
ultérieur
Afin d’assurer un déchargement rapide, les livraisons de produits
doivent être notifiées au site concerné. En cas de livraison avant la
date indiquée ci-dessus, Prinovis est en droit de refuser la réception de la marchandise. En cas de réception, des frais s’élevant à
30 €/palette vous seront facturés pour les coûts de stockage et de
manutention et seront dû chaque mois commencé.
Lors de l’arrivée de la marchandise, le transporteur est tenu de se
présenter directement au service de sécurité à la porte d’entrée.
Les dispositions correspondantes et adresses se trouvent ci-après
Site d’Ahrensburg
Adresse de livraison:
Prinovis GmbH & Co. KG Betrieb Ahrensburg
Alter Postweg 6
22926 Ahrensburg
Entrée via Kornkamp!

part of Bertelsmann Printing Group

Horaires de livraison:
Les postes de réception sont prêts à la réception: Lundi à vendredi 24
heures sur 24 heures. Nous vous demandons d’aviser la livraison des
marchandises par e-mail wareneingang.ahrensburg@prinovis.com

Site de Dresden
Adresse de livraison:
Prinovis GmbH & Co. KG Betrieb Dresden
Meinholdstraße 2
01129 Dresden
Horaires de livraison:
Les postes de réception sont prêts à la réception: Lundi à vendredi, de
8 h à 16 h; Livraison différente uniquement sur rendez-vous.
Téléphone: +49 351 8545 558

Prinovis GmbH & Co. KG Betrieb Nürnberg
- Reliure à agrafes Breslauer Straße 300
90471 Nürnberg
Horaires de livraison:
Les postes de réception sont prêts à la réception: Lundi à vendredi, de
8 h à 16 h; Livraison différente uniquement sur rendez-vous.
Téléphone: +49 911 8003 1329
3. QUALITÉ DE LA LIVRAISON
La qualité des produits tiers doit permettre un traitement industriel sur
des machines haute performance.
La base d’évaluation de la qualité est la version actuelle de la recommandation «Technische Richtlinien Ad Specials in Zeitschriften und
Akzidenzen» [Directives techniques pour les éléments spéciaux publicitaires dans les magazines et ouvrages de ville] de l’union fédérale
pour l’impression et les médias «bvdm». Voir également en ligne sur:
https://www.bvdm.org/ad-specials/de/index.html.
Les palettes doivent être conformes à EPAL. Voir également en ligne
sur: http://archiv.epal-pallets.org/de/produkte/tauschkriterien.php
Le fournisseur doit vérifier chaque livraison du point de vue de
la conformité aux dispositions spécifiques aux produits indiquées
dans les directives techniques ci-dessus. Veuillez donc vous assurer
que le fournisseur connaît les exigences. Nous déclinons toute
responsabilité pour les produits tiers défectueux.

4. DOCUMENTS D’EXPÉDITION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Un bon de livraison et tous les documents d’accompagnement
requis par loi doivent être joints à chaque expédition. En outre, chaque unité d’emballage doit comporter un bordereau d’envoi. Le bon
de livraison et le bordereau d’envoi doivent tous deux comporter les
informations suivantes:
» Nom du support publicitaire avec numéro de cahier et éditions régionales
» Nom du produit joint et du type de produit (échantillon de mar
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chandise, supplément, encart)
» Nombre de palettes
» Nombre d’exemplaires par palette
» Nombre total d’exemplaires
» Numéro de palette avec expéditeur et donneur d’ordre
» Pour les partenaires Prinovis: numéro de commande interne
Pour les produits certifiés FSC® ou PEFC™, il convient d’indiquer
en outre sur le bon de livraison:
» Catégorie de matière FSC ou PEFC
» Numéro de certificat FSC ou PEFC du fournisseur certifié

5. CONSÉQUENCES D’UN NON-RESPECT

part of Bertelsmann Printing Group

En cas de non-respect des présentes conditions de livraison, Prinovis
est en droit, selon sa propre décision, de:
» Refuser la réception ou le traitement ultérieur des produits tiers ne
répondant pas aux conditions de livraison et renvoyer la livraison
aux frais et aux risques du fournisseur. Le fournisseur est alors également tenu de rembourser les coûts de livraison pris en charge par
Prinovis.
» Accepter la livraison et facturer les coûts résultant de la livraison non
conforme aux dispositions.
» Si nous traitons des produits tiers en dépit de leur non-conformité
aux conditions de livraison, nous attirons dès maintenant l’attention
sur le fait que cela risque d’entraîner des écarts et des décalages de
délai. Nous vous informerons le plus tôt possible et conviendrons de
la suite de la procédure avec vous.
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