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V O T R E  N É G O C E  A G R I C O L E  
I N D É P E N D A N T  

P R O D U C T I O N  V E G E T A L E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHO D2N 

J U I N  2 0 1 9  

ENGAGEMENT 

2020 

 

 

Je Soussigné(é) 
Raison sociale  : …………………………………………………………. 
M / Mme : …………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………. 
CP – Ville : ………………………………………………………………….. 
S’engage à livrer le volume suivant au prix confort + pour la récolte 2020. 

Céréales Volume engagé (minimum de 30T) 

  

Collecte Départ Ferme     (Multiple de 30 T) 
Livraison 
moisson 
Quantité 

Qté Période 

BLE MEUNIER       

ORGE       

COLZA       

MAIS       

Le blé, l’orge et le maïs qui seront engagés bénéficieront d’une prime 
d’engagement de 5 €/T, et de 10 €/T pour le colza. 
 

Vous pouvez nous retourner cet engagement daté et signé 
recto/verso: 

 Par mail : mthieulent@d2n.fr 
 Par fax : 02.33.48.10.60 
 Par courrier : Le champ Bourgeois - 50 220 JUILLEY 
  Ou à votre ATC habituel 
 

Date et Signature : 
 

 

mailto:mthieulent@d2n.fr


CONDITIONS GENERALES D’ACHATS 
 

Les présentes conditions générales d’achat prévalent sur toutes conditions générales ou particulières de vente. Les présentes conditions s'appliquent à 
tous les échanges en cours et à venir et valent de ce fait acceptation expresse du vendeur, sans justification de leur notification, du fait de sa qualité 
de professionnel. 
Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes Conditions Générales d’achat ne peut être interprété par le 
vendeur comme valant renonciation par l’acheteur à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites Conditions. 
Les présentes Conditions Générales d’achat sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera portée à la 
connaissance du vendeur et qu’elle prendra effet huit jours après sa diffusion. 
 

PRIX 
Du prix seront déduits les frais de remise aux normes, frais de séchage, les frais de transport, s’il est effectué par l’acheteur, les taxes, la CVO, les frais 
de stockage, la désinsectisation, les frais de nettoyage et autres frais. 
 

LIVRAISONS 
Lorsque le vendeur livre un tonnage supérieur à celui contractualisé au recto du présent contrat, il aura l’obligation de notifier à l’acheteur son choix 
entre la mise en dépôt de la marchandise excédentaire dans les silos de l’acheteur ou la mise en vente du dit excédent au profit de l’acheteur à un prix 
fixé d’un commun accord avec l’acheteur. Le moyen de transport doit être en état de recevoir des graines, il doit être propre et sec. En l’absence de 
l’acheteur ou d’un surveillant désigné, le vendeur doit s’en assurer avant de charger. 
 

REFACTION 
En cas de livraison non conforme à la qualité définie, la qualité étant constatée à l’arrivée chez l’acheteur, l’acheteur sera en droit, sans que le vendeur 
puisse s’y opposer, à procéder à une réfaction du prix fixé au recto du présent contrat, en application de son barème mis à disposition au service 
céréales. 
Le défaut de qualité eu égard aux normes définies et aux normes et règlementation en vigueur, notamment pour la qualité sanitaire, peut contraindre 
l’acheteur à déclasser la marchandise, au vu des résultats de l’analyse de l’échantillon prélevé à l’arrivée. Le prix sera révisé en conséquence. 
 

DEFAUT D’EXECUTION 
En cas de non-exécution du tonnage prévu au présent contrat et quelles qu’en soit les causes, sauf force majeure, le vendeur s’engage et s’oblige - en 
raison du préjudice en résultant pour l’acheteur - à payer à l’acheteur la différence du cours entre le prix fixé et le cours du jour du défaut, constaté 
sur Euronext pour une marchandise équivalente, pour le tonnage manquant, à présentation de facture, le règlement pouvant, dans ce cas, être opéré 
par compensation. 
Ne sont pas des causes relevant de la force majeure : le défaut de rendement, les causes naturelles constituant des risques assurables et notamment 
grêle, dégâts des eaux, vent, tempête, inondations, foudre, chaleur ; de même que les évènements ne constituant pas des circonstances climatiques 
exceptionnelles, le jugement plaçant le vendeur sous une procédure collective, le refus du mandataire dans la procédure collective d’exécuter le 
contrat. 
 

DIFFICULTE D’EXECUTION 
En cas de difficulté d’exécution, liée à un empêchement ponctuel, l’acheteur et le vendeur conviendront d’un délai de report pour exécuter le contrat 
dans un terme le plus proche possible de celui convenu. 
La partie en difficulté devra prévenir, par tout moyen écrit, l’autre partie au minimum 8 jours avant le terme convenu au contrat. L’accord des parties 
sur le délai de report devra être trouvé et acté par écrit dans les 3 jours suivant l’information écrite adressée par la partie en difficulté. A défaut 
d’accord dans ce délai, c’est le terme initialement prévu au contrat qui prévaudra. Le report du délai d’exécution résultant d’un accord écrit entre les 
parties ne constitue pas un défaut d’exécution et ne peut ouvrir droit à un quelconque préjudice. 
 

RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENTS 
Le vendeur certifie que les marchandises sont libres à la vente et grevées d’aucune sûreté. Il s’engage donc à ne pas disposer des céréales vendues ni 
à en faire l’objet d’un gage ou d’une sûreté quelconque. 
Le contrat est conclu et est définitif dès accord verbal des parties - selon les usages de la profession - sur la marchandise et sur le prix. 
En cas de stockage chez le vendeur, celui-ci certifie qu’il est assuré pour les bâtiments et la marchandise qui lui est confiée. 
Les risques sur la marchandise vendue restent à la charge du vendeur jusqu’à la livraison ou l’enlèvement. 
Le vendeur certifie avoir produit la marchandise vendue en respectant la législation en vigueur. Concernant le stockage, il s’engage à respecter les 
bonnes pratiques de stockage, à enregistrer toutes les opérations s’y afférant (nettoyage, désinsectisation, suivi de température, ventilation…). Au 
moment des livraisons, il s’engage notamment à signaler toute désinsectisation. 
 

CLAUSE COMPROMISSOIRE 
Toute contestation survenant entre acheteur et vendeur ayant conclu le présent contrat, même celle concernant son existence et sa validité sera jugée 
en dernier ressort par arbitrage organisé par la CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS (61 Bourse de Commerce 75040 Paris cedex 01), conformément 
au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter. 
 

ENTREE EN VIGUEUR 
Les présentes Conditions Générales d’Achat prennent effet le 1er Avril 2013. Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des 
présentes. 
     

    LE VENDEUR 
    Lu et approuvé 
 
    Date et Signature 



www.d2n.fr  contact@d2n.fr   Z.A Agri Ouest – 50640 LE TEILLEUL  Tél. : 02 33 59 40 22    Fax : 02 33 59 40 13  

V O T R E  N É G O C E  A G R I C O L E  
I N D É P E N D A N T  

 

 
5€    Départ Ferme Septembre à partir du15/09/2020 

6€    Départ Ferme Octobre à partir du 01/10/2020 

7€    Départ Ferme Novembre à partir du 01/11/2020 

8€    Départ Ferme Décembre à partir du 01/12/2020 

 

Moyenne des apports à la quinzaine 

<15,50 pas de Frais de Séchage  

Sauf si apport > 16% 

≥11,5%          1€       

≥12,0%          2€             Si PS ≥ 76  

≥12,5%          3€              et H≤ 16 

≥13,0%          4€ 

                     

 ≥ 78           0,50€  

 ≥ 80            1€ 

    ≥ 68           1€ 

    ≥ 70           2€ 

Stockage à la ferme 

Barème d’humidité 

Bonification Protéine   

Bonification PS Blé (Valable uniquement en Confort+) 

Bonification PS Orge (Valable uniquement en Confort+) 
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V O T R E  N É G O C E  A G R I C O L E  
I N D É P E N D A N T  

OFFRE 
CONFORT + 

P r i x  d e  c a m p a g n e  

e n g a g é  

Prix de campagne engagé 

• Je délègue à D²N la valorisation de mes céréales BLE/ORGE/COLZA/MAÏS 
• Je m’engage sur un tonnage  
• Je livre à la moisson ou en départ ferme(bonification stockage ferme) 

• Versement d’un acompte majoré de 5 € à la moisson (10 € pour le colza) 
• Paiement d’un prix minimum garanti 
• Prix optimisé sur la campagne par D²N 
• Complément de prix supérieur au prix d’acompte + prime d’engagement 
• Bonification protéine et Poids Spécifique 
   →  5€ pour le blé 
   →  2 € pour l’orge 
• Moyenne des apports Protéines et P.S                                                                  

2015/2016 2016/2017 

Blé confort plus 160€* 150€* 

Orge confort plus   147€**   127€** 

Colza confort plus 360€ 375€ 

Maïs confort plus 140€ 160€ 

2017/2018 

145€* 

  132€** 

340€ 

145€ 

2018/2019 

177€* 

  167€** 

350€ 

160€ 

*5€ primes protéines (13) et PS blé (80)   
**2€ primes PS orge (70) 

Avantage : Sécurité et performance 

Rappel des prix finaux 

Pour tous renseignements : 
Votre ATC habituel 

Service Céréales : Magali THIEULENT – 02.33.68.79.19 


