
CONTRAT 

ENTRE : 

La société FRICHTI 
Société par actions simplifiée au capital de 1.880,61 euros 
Immatriculée au RCS de Paris sous le N° 811 534 809 
Ayant son siège social 32 Avenue de Saint-Mandé à 75012 Paris 

Représentée par M. Quentin Vacher, en sa qualité de Directeur Général, 
dûment habilité aux fins des présentes 

Ci-après brièvement dénommée « FRICHTI » 

D’UNE PART, 

ET : 

La société 
Société  au capital de euros 
Immatriculée au RCS de sous le N° 
Ayant son siège social 

Représentée par M. en sa qualité de 
, dûment habilité aux fins des présentes 

Ci-après brièvement dénommée « Le Client » 

D’AUTRE PART 

Ci-après ensemble dénommées « Les Parties » ou séparément une « Partie » 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

FRICHTI propose principalement la vente et la livraison de repas par l’intermédiaire 
de son site internet frichti.co (ci-après « Site Internet »). 

Le Client souhaite pouvoir, à certaines occasions, prendre en charge le paiement de 
repas commandés par ses collaborateurs. 
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C’est dans ces conditions que les Parties ont conclu le présent contrat (ci-après le 
« Contrat ») offrant la possibilité au Client de payer à FRICHTI certaines commandes 
de ses collaborateurs. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet 

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions d’ouverture et de 
fonctionnement d’un compte entreprise (ci-après le « Compte Entreprise ») au nom 
du Client chez FRICHTI. 

Par Compte Entreprise, les Parties entendent un compte ouvert au nom du Client qui 
lui permet de régler directement à FRICHTI, sur présentation d’une facturation 
mensuelle récapitulative, les commandes passées par ses collaborateurs sur le Site 
Internet au moyen d’un code spécifique (ci-après « Code Affaire ») ayant pour effet 
de déléguer au Client le paiement desdites commandes. 

Article 2 – Obligations de FRICHTI 

2.1. Sous réserve du respect par le Client de ses obligations précisées à l’article 3.1 
ci-après, FRICHTI s’engage à ouvrir un Compte Entreprise au nom du Client.

2.2. Dès l’ouverture de ce Compte Entreprise, FRICHTI s’engage à communiquer au 
Client un Code Affaire,  ayant pour effet de déléguer au Client le paiement de 
chaque commande passée au moyen de ce Code Affaire. 

Ce Code Affaire doit être renseigné sur le Site Internet au moment de la commande 
dans l’espace « code promo » afin que le paiement de cette dernière soit imputé au 
Client.

2.3. L’ensemble des commandes passées sur un mois donné et dont le paiement a 
été délégué au Client par utilisation du Code Affaire fait l’objet d’une facture 
mensuelle récapitulative établie par FRICHTI au nom du Client. 

Cette facture mensuelle est transmise par courrier électronique au service 
comptabilité du Client dans un délai de 10 (dix) jours suivant l’expiration de chaque 
mois civil. 

FRICHTI s’engage à mentionner sur chaque facture mensuelle le numéro des 
commandes, leur date et leur auteur. 
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Article 3 – Obligations du Client 

3.1. Aux fins d’ouverture de son Compte Entreprise, le Client s’engage à transmettre 
à FRICHTI dès la signature du présent Contrat, les nom, qualité, courrier 
électronique et numéro de téléphone : 

ü de la personne qu’il désigne comme administrateur du Compte Entreprise et
qui sera l’interlocuteur habituel de FRICHTI,

ü de la personne et/ou du service comptabilité en charge de la réception et du
traitement de la facture mensuelle de FRICHTI.

3.2. Au moment de l’ouverture du Compte Entreprise, le Client indique à FRICHTI un 
plafond de dépenses mensuelles qui ne peut en aucun cas être dépassé. 

Il est convenu que le montant de ce plafond peut être modifié par simple échange de 
courriers électroniques entre FRICHTI et le Client, sous réserve d’un accord exprès, 
écrit et préalable de FRICHTI. 

3.3 Le Client n’est redevable que du montant des commandes effectuées sur le Site 
Internet au moyen du Code Affaire qui lui a été attribué.  

3.4. Le Client reconnaît que le bon fonctionnement de son Compte Entreprise 
dépend des conditions d’utilisation des Codes Affaire que FRICHTI lui transmet. 

Le Client s’engage en conséquence à conserver ces Codes Affaires strictement 
confidentiels et à ne les remettre qu’à ceux de ses collaborateurs dûment habilités à 
les utiliser. 

A ce titre, FRICHTI œuvre à protéger les informations personnelles de ses Clients en 
assurant un haut niveau de sécurité et ne saurait être tenue responsable de la 
divulgation des informations concernant le Client à tout individu ayant utilisé ses 
codes. 

Comme condition déterminante du consentement de FRICHTI au présent Contrat, le 
Client reconnaît expressément ne pas pouvoir opposer à FRICHTI une quelconque 
exception tirée de ses rapports avec l’auteur de la commande ou des rapports entre 
ce dernier et FRICHTI.  

Notamment, le Client ne peut pas opposer à FRICHTI une utilisation du Code Affaire 
qui aurait été effectuée par l’un de ses collaborateurs en contravention avec ses 
éventuelles règles internes. 

Le Client reconnaît être redevable du règlement des commandes passées au moyen 
d’un Code Affaire.  

Cela étant, il reconnaît également qu’en application des dispositions des articles 
1336 et suivants du Code Civil, FRICHTI peut, s’il le souhaite et sans que cela ne 
constitue une quelconque obligation de sa part, réclamer à l’auteur de la commande 
le paiement de toute somme non réglée spontanément par le Client. 
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Le Client s’engage à en informer toute personne à laquelle il communique ses Codes 
Affaires. 
 
3.5. Le Client s’engage à régler la facture mensuelle récapitulative de FRICHTI dans 
un délai de 30 jours à compter de l’émission de la facture par virement bancaire sur 
le compte de FRICHTI, dont le RIB est joint en annexe (annexe N° 1). 
 
Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait contester tout ou partie de la facture 
mensuelle récapitulative de FRICHTI, il dispose d’un délai de 10 (dix) jours à 
compter de la réception de ladite facture pour ce faire. A défaut de contestation dans 
ce délai, le Client est réputé accepter définitivement la facture. 
 
Il est expressément convenu que seule la facture mensuelle récapitulative compte 
pour déterminer le montant dû par le Client. Notamment elle prime les factures qui 
peuvent être émises au moment de chaque commande. 
 
3.6. Toute somme non payée à l’échéance prévue, donne lieu, de plein droit et sans 
mise en demeure préalable : 
 

ü au paiement d’une pénalité de retard, calculée par application de trois fois le 
taux d’intérêt légal aux sommes dues, 

 
ü à l’application par FRICHTI d’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement égale à 40 (quarante) euros sans préjudice de toute demande 
d’indemnisation complémentaire par FRICHTI. 

 
3.7. En cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due par le 
Client, FRICHTI peut s’abstenir d’exécuter ou de poursuivre l’exécution de toute 
commande aussi longtemps que le Client n’a pas réglé la totalité des sommes dues. 
 
En cas de risque manifeste de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque 
due par le Client, FRICHTI peut de même s’abstenir d’exécuter son obligation et de 
poursuivre l’exécution de toute commande. 
 
3.8. Par dérogation expresse à l’article 15 des conditions générales de vente, 
FRICHTI renonce à toute clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement 
des commandes dont le paiement est délégué au Client. 
 
 
Article 4 – Coût 
 
La création et l’administration du Compte Entreprise du Client, incluant la 
communication d’un Code Affaire nouveau chaque mois et la prestation de 
facturation mensuelle, est un service fourni par FRICHTI à titre gratuit. 
 
Le Client n’est redevable que du montant des commandes effectuées sur le Site 
Internet au moyen du Code Affaire qui lui a été attribué.  
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Article 5 – Durée 

Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée. 

Il peut être résilié à tout moment par le Client, sans aucun préavis. Dans ce cas toute 
somme due par le Client devient immédiatement exigible. 

Il peut être résilié à tout moment par FRICHTI par lettre recommandée avec avis de 
réception, sous réserve de respecter un préavis d’un mois. 

Article 6 – Conditions générales de vente applicables aux commandes 

Toute commande imputable au Client est soumise aux conditions générales de vente 
en vigueur au moment de la commande, étant précisé qu’en cas de contradiction 
avec le Contrat, les stipulations du Contrat priment. 

FRICHTI se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente en ligne à 
tout moment. Celles-ci peuvent être consultées sur le lien suivant : 
https://frichti.co/pages/cgv. 

Le Client reconnaît que ces conditions générales de vente en vigueur font partie 
intégrante du présent Contrat et lui sont opposables. 

Article 7 – Clauses générales 

7.1. Responsabilité 

La responsabilité de FRICHTI est limitée au montant des commandes imputables au 
Compte Entreprise du Client. 

FRICHTI ne saurait être tenu pour responsable des dommages indirects ou moraux 
causés au Client. 

La responsabilité de FRICHTI est exclue en cas d’inexécution de ses obligations 
imputables au fait d’un tiers, même s’il est prévisible, à la faute du Client ou à la 
survenance d’un événement de force majeure tel que défini par l’article 1218 du 
Code Civil. 

7.2. Force majeure 

Conformément aux dispositions de l’article 1218 du Code Civil, si l’exécution du 
Contrat est empêchée par un évènement de force majeure, le Contrat est suspendu 
si cet empêchement est temporaire et le Contrat est résolu de plein droit si 
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l’empêchement est définitif sous réserve que l’information soit donnée dans les 5 
(cinq) jours suivant l’événement par lettre recommandée avec avis de réception. 

 7.3. Transmission du Contrat 

Le Contrat ne peut être cédé ni transféré de quelque manière que ce soit par le 
Client sans l’accord écrit et préalable de FRICHTI. 

Les droits et obligations de FRICHTI peuvent être cédés à tout moment sans 
consentement préalable du Client. 

7.4. Non validité partielle 

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat est tenue pour non valide ou 
déclarée comme telle en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une 
décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations gardent toute 
leur force et leur portée.  

7.5. Non renonciation 

Le fait, pour l’une des Parties, de ne pas se prévaloir auprès de l’autre Partie d’un 
manquement à l’une quelconque de ses obligations visées par le présent Contrat ne 
saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause. 
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Article 8 – Loi applicable et attribution de juridiction 

Le présent Contrat est soumis au droit français. 

Les Tribunaux de Paris sont seuls compétents pour traiter tout litige survenu entre 
les Parties à l’occasion de leurs relations contractuelles et commerciales ou, plus 
généralement, relatif à la conclusion, à l’interprétation, à la validité, à l’exécution ou 
à la rupture de leurs relations contractuelles ou commerciales. 

Fait à 

Le 

(En deux exemplaires originaux) 

Pour FRICHTI Pour 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe N° 1 : RIB de FRICHTI 
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RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
06398

N° compte
00021316602

Clé
91

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8063       9800       0213       1660       291

Domiciliation
CCM VERSAILLES VAL DE GALLY

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CCM VERSAILLES VAL DE GALLY
57 B RUE DE LA PAROISSE
78000 VERSAILLES
Tél : 08 20 09 99 00

Titulaire du compte (Account Owner)
FRICHTI
12 B RUE GIRARDON
75018 PARIS

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE


