
Code EAN  Réf.    Quantité      Jeu        Standard Colisage  Prix 
                (remise 3%)      (remise 5%)    en € HT

Jeux de démo : pour la première commande d’un modèle, 1 jeu de démo offert à partir de 8 commandés. Indiquez dans la colonne Quantité : 8 +1D, ou 12 +1D

                     
pages 3 à 7

3700069200782 00782  Les Musiciens de Brême      4    8      15,50
3700069200874 00874  Aquatika      4    8      13,50
3700069200898 00898  Plonk !        4    8      13,50
3700069200676 00676  el Ocho        6   12        7,45
3700069200133 00133  Palabres      6   12        9,00

pages 8 à 11

3700069200584 00584  Poules, Renards, Vipères    6   12        8,90
3700069200669 00669  la Mamma     6   12        8,90
3700069200027 00027  Bonjour Robert !      6   12        8,50
3700069200058 00058  Bonjour Simone !       6   12        8,50

pages 12 à 13

3700069200010 00010  Caractère 1      4    8           14,00
3700069200881 00881  Caractère 2      4    8           14,00

pages 14 à 17

3700069200829 00829   Cache-cache Souris      6   12        5,25
3700069200737 00737  Voyage autour du monde     DESTOCK par 12 mini -70% =        1,57
3700069200836 00836  Le jeu des Contraires      6   12        5,25
3700069200744 00744  Mon 1er jeu de familles      6   12        5,25
3700069200751 00751  Mistigri des animaux       6   12        5,25
3700069200768 00768  Chef d’orchestre      6   12        5,25

pages 18 à 21

3700069200454 00454  Le petit jeu des Animaux d’Afrique   6   12        3,50
3700069200591 00591  Le petit jeu des Animaux d’ici      6   12        3,50
3700069200461 00461  Le petit jeu du Cirque     6   12        3,50
3700069200843 00843  Le petit jeu des Dinosaures   6   12        3,50
3700069200447 00447  Le petit jeu des Familles du monde    6      12        3,50
3700069200607 00607  Le petit jeu du Château    DESTOCK par 12 mini -70% =         1,05

pages 22 à 24

3700069200355 00355  7 familles Mondes imaginaires   6   12        3,10
3700069200805 00805  7 familles Les Métiers    6   12        3,10
3700069200041 00041  7 familles Tradition    6   12        3,10
3700069200706 00706   8 familles d’Aujourd’hui      6   12        6,40

pages 25 à 27

3700069200775 00775  Mémo «Comment on bouge?» DESTOCK par 12 mini -70% =        2,40
3700069200577 00577  Face-à-f. Enfants du monde DESTOCK par 12 mini -70% =        2,25
3700069200638 00638  Loto déc. Véhicules Ecolo.    DESTOCK par 12 mini -70% =        2,73
3700069200232 00232  Loto Couleurs     6   12        9,10
3700069200249 00249  Loto Animaux     6   12        9,10
3700069200867 00867  Mémo Petites bêtes     6   12        8,25
3700069200089 00089  Mémo Fleurs       6   12        8,25
3700069200119 00119  Mémo Animaux     6   12        8,25
3700069200096 00096  Mémo Fruits et légumes     6    12        8,25
    

Panachage jeux + livres Ok (1 seul BL - 1 seule facture)

Code ISBN  Réf.    Quantité   Livre       Standard   Colisage Prix € ht (Prix revente)     
 

             (remise sup 3%)  (remise sup 5%)

Prix unique du livre - TVA 5,5% - Loi Lang - Retours OK aux frais du revendeur.
Port spécial livres : 4,00€ ht pour 1 livre / 5,00€ pour 2 / 9,00€ de 3 à 17 livres / Franco pour 12 livres et +.
NB : La marge revendeur sort à 35% pour des quantités par ligne de 1 à 3 / 37% par colisage de 4 / 38,2% par colisage de 8

pages 29 à 31   Trilogie « les Miroirs de Compostelle »

9782957151400 COMP 1	 	 Enfin	seul	!											 	 		4            8       7,39 (12€ ttc) 

9782957151417 COMP 2  Canicule et petits riens     4            8       7,39 (12€ ttc)

9782957151424 COMP 3	 	 Un	amour	à	la	fin	 	 		4    8       8,01 (13€ ttc)

Règlement à 30j fdm par LCR 
directe, sauf précision :
    Chèque
    Virement sur notre compte 
Crédit Agricole :
IBAN : FR76 1390 6000 2177 2040 
0000 031
code BIC (SWIFT) : AGRIFRPP839

CONDITIONS

Quantités libres. 
Remises par ligne :
Standard 3%
Colisage 5%

Minimum commande  120 €  ht  
Participation port        9,00 €  ht         
Franco     200 € ht 

TARIF 
REVENDEURS 

COORDONNÉES CLIENT

Siret :
contact :
tel :
mail :

ADRESSE DE LIVRAISON 
si	différente

Votre n° de commande :

Date de commande :

Date de livraison souhaitée :

Total commande :

Port :

Echéance :

Nouveau client
merci de renseigner votre RIB: 

code banque :
code guichet :
n° compte :
clé :
domiciliation :

votre commande :
jeuxfk@jeuxfk.fr

ou 06 84 97 35 82

JEUX FK - 771 route du Bourg - F-42520 MALLEVAL - Sarl au K de 40800€ immatriculée au RCS de St-Etienne - Siren 412885519 - www.jeuxfk.com

OPPORTUNITE :
Avec nos amis des Jeux Opla, nous avons 
le même logisticien. Ainsi, si vous comman-
dez deux demi-Franco simultanément, 
un chez FK (100€), un chez Opla (75€), 
nous mettons tous les jeux dans un même 
colis et nous vous offrons les frais de port 
(les facturations restent distinctes).
Si tel est le cas, cochez la case :

        Commande simultanée chez

Nous nous occupons du reste !

&
2023



1. DISPOSITIONS GENERALES
Sauf	stipulation	contraire	spécifiée	par	nos	lettres,	nos	ventes	
sont faites aux conditions générales suivantes. Chaque com-
mande passée emporte l’acceptation formelle de nos condi-
tions de vente et toute clause restrictive de la part de nos clients, 
non expressément acceptée par nous, ne nous est opposable.

2. DELAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les retards 
éventuels ne peuvent en aucun cas constituer un motif de : 
dommages et intérêts, annulation de commande ou refus 
de livraison.

3. TRANSPORT
Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire, 
auquel il appartient, en cas d’avarie ou de manquant, de faire 
toutes les constatations nécessaires auprès du transporteur 
dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises 
(art. 105 du code du commerce).
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du trans-
porteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la 
non-conformité du produit livré par rapport au produit com-
mandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées 
par écrit dans les trois jours suivant l’arrivée des produits.

4. PRIX
Les prix des articles vendus par la SARL Jeux FK sont ceux en 
vigueur au jour de la commande. En cas de commande dif-
férée,	le	prix	des	articles	sera	celui	défini	par	les	conditions	
particulières.
Le	montant	minimal	 d’une	 commande	 est	 fixé	 à	 120	 (cent-
vingt) euros.
Pour les commandes dont le montant est inférieur à 200 
(deux-cents euros), une partie des frais de transport soit 9 
(neuf) euros sera à la charge de l’acheteur. Ces frais seront 
facturés en même temps que les marchandises. Pour les com-
mandes dont le montant est supérieur ou égal à 200 euros, les 
marchandises voyagent franco de port par point de livraison 
en France métropolitaine.

5. CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES LIVRES
La	vente	de	livres	effectuée	sous	le	label	Jeux FK Editions est 
soumise à la loi Lang. Les livres sont ainsi soumis à un prix 
unique TTC indiqué sur le tarif. La TVA est de 5,5%. Il n’y a 
pas de minimum de commande. Les livres peuvent se com-
mander à l’unité. Le port est facturé 4,00€ ht pour 1 livre, 
5,00€ pour 2 livres, 9,00€ pour 3 à 17 livres. Un Franco spé-
cial est appliqué dès 12 livres commandés.
Si une commande regroupe des livres et des jeux, les condi-
tions du paragraphe précédent (4.PRIX) s’appliquent.
Les livres peuvent être retournés, en parfait état uniquement, 
et aux frais du client, auprè de notre logisticien DS Routage - 
Stock Jeux FK - 73, rue Jules Guesde, 69230 St-Genis-Laval 
accompagné d’un mail à jeuxfk@jeuxfk.fr dans un délai de 
six mois à un an suivant la facturation. Un avoir sera établi et 
soldé si nécessaire.

6. PAIEMENT
Le	paiement	des	articles	s’effectue	dans	 les	30	 jours	fin	de	
mois de facturation par LCR Directe, ou à défaut par tout 
autre moyen précisé par le client (traite acceptée, chèque ou 
virement), auprès du siège de la société Jeux FK. Il n’est pas 
accordé d’escompte pour règlement comptant.

En cas de mise en demeure de paiement et de recouvre-
ment par voie judiciaire, le prix de vente est majoré de plein 
droit de 10% pour honoraires de recouvrement sans pré-
judice des dommages-intérêts au titre des frais. Toute mise 
en demeure relative à une échéance entraîne l’exigibilité de 
l’ensemble des factures impayées.
Pour les clients ayant fait l’objet d’un ou plusieurs incidents 
de paiement par le passé, il sera demandé le paiement anti-
cipé de la marchandise, lors de toute nouvelle commande. 
Les marchandises seront expédiées à compter de l’encaisse-
ment intégral de la commande. 

6. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ
(Loi Dubanchet n°80-335 du 12 mai 1980)
De convention expresse et d’un commun accord des parties, 
les ventes ne sont parfaites qu’après encaissement de la tota-
lité du prix. Tant que le prix, et, le cas échéant, les indem-
nités de majoration ne seront pas entièrement payés, les 
marchandises vendues restent notre propriété. 
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances 
peut entraîner la revendication des biens sans autre formalité 
et, si bon semble au vendeur, la résiliation du contrat. Ces 
dispositions ne font pas obstacle, dès la livraison des mar-
chandises, au transfert à l’acheteur des risques de perte ou 
de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi 
que des dommages qu’ils pourraient occasionner. 
L’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale 
de son établissement, à revendre les marchandises objet du 
présent marché. Toutefois, il s’oblige, en cas de revente, à régler 
immédiatement le solde du prix restant dû au vendeur.
L’acheteur devra informer le vendeur immédiatement de toute 
menace,	action,	saisie,	réquisition,	confiscation	ou	toute	autre	
mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété sur 
la marchandise.
Pour	 l’identification	 des	marchandises	 faisant	 l’objet	 de	 la	
clause de réserve de propriété, tous les documents commer-
ciaux	contractuels	(bons	de	commande,	confirmations,	fac-
tures...) devront être consultés.

7. DIVERS
Nous	nous	réservons	le	droit	d’apporter	toutes	modifications	
ne compromettant ni la qualité ni l’intérêt de nos produits.
En cas de litige susceptible de s’élever entre les parties quant 
à la formulation, l’exécution ou l’interprétation du présent 
contrat, sera, faute d’accord amiable, de la compétence ex-
clusive du tribunal de commerce de Lyon.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE


