
 
Livraison à domicile avec chariot élévateur 

 
Conditions générales de livraison avec chariot élévateur 

 
. Le délai de livraison est de 15 jours ouvrés maximum après validation du paiement de la 
commande par Plantes et Jardins. 
 
. Le transporteur prendra rendez par téléphone avec le client pour convenir d’un jour de livraison 
au maximum 4 jours avant la livraison. Le chauffeur rappellera le client la veille du jour choisi pour 
confirmer un créneau de livraison de 2 heures. Aucune modification de date ne sera acceptée. 
 
. Le camion se positionne au plus près de l’endroit de déchargement accessible aux conditions 
reprises dans la présente et sans prise de risque pour les personnes, les biens ou les infrastructures. 
 
. La livraison reste sous la responsabilité du conducteur, seule personne apte à juger de la sécurité 
et de l’exécution de la prestation dans de bonnes conditions.  
 
. L’engagement du transporteur se limite à la dépose des produits dans le premier endroit sécurisé 
susceptible de les accueillir. Le transporteur est autorisé à refuser une demande du client quant au 
souhait du lieu de dépose si il estime un risque quelconque. Le transporteur ne sera en aucun cas 
tenu pour responsable d’éventuels dégâts, de quelque nature que ce soit, survenus dans 
l’enceinte de la propriété du destinataire.  
 
. En cas d’absence lors de la livraison, le transporteur contacte le client sur le(s) numéro(s) de 
téléphone(s) portable(s). Sans présence d’une personne habilitée à réceptionner dans les 15 
minutes, le transporteur continue sa tournée et les frais d’annulation de 200 € sont à la charge du 
client n’ayant pas respecté le RDV. 
 
. Lors de la réception, le client s’assure du bon  état de la marchandise. Il signe le bon de livraison 
qui vaut acceptation. En cas de non conformité, le client doit obligatoirement émettre des réserves 
caractérisées sur le bon de livraison ou refuser la marchandise.  Sans réserve, le client n’aura aucun 
recours. La mention « sous réserve de déballage » n’a aucune valeur et donc ne sera pas 
acceptée (cf document attaché). 
 

A valider avec le transporteur au moment de la prise de RDV 
 
Le client doit fournir impérativement au transporteur : 
. le nom et prénom de la personne habilitée à réceptionner la marchandise 
. l’adresse de livraison (numéro de rue + rue + CP + ville) 
. Un numéro de téléphone portable (+ 1 autre numéro de téléphone) pour être joignable en 
journée 
 

Conditions d’accessibilité au domicile 
 
Le camion de livraison est de type semi-remorque 32 tonnes et 4 mètres de hauteur. Le lieu de 
livraison doit donc être accessible à ce genre de véhicule. 
Le déchargement se fera par chariot élévateur, exclusivement sur le côté du camion.  
 
Le client s’engage à confirmer les informations ci-dessous lors de la prise de rendez-vous par le 
transporteur :  
 

 La chaussée est elle égale ou supérieure à 3,50 mètres (hors trottoir)  
 Y a t-il des trottoirs de chaque côté de la chaussée ? 

Si oui quelle est la largeur des trottoirs : …..   mètres 
 Etes vous situé dans une impasse ? 

- Si oui, à quelle distance vous situez-vous de l'entrée de l'impasse ? 
 Votre rue est-elle en sens unique ? 
 Le camion de livraison pourra t-il stationner devant l’entrée ? 

Repartir en marche avant 



Repartir en marche arrière 
 Les véhicules peuvent-ils stationner sur la chaussée  

ou sur le trottoir ? 
 Y a t'il des câbles aériens (EDF, PTT, ...) devant votre propriété, pouvant gêner l'accès 

d'une semi-remorque ? 
 Les bus, camions poubelles et semi-remorques passent-ils dans votre rue ? 
 Y a-t-il des interdictions de circulation pour les poids lourds 
 Y a-t-il des difficultés d'accès à votre propriété ? 

- Si oui lesquels ? 
 Itinéraire conseillé pour accéder à votre propriété 

 
Pour toutes demandes d’information complémentaire, merci de contacter le Service Client Plantes 
et Jardins par téléphone du lundi au vendredi de 14h à 16h au 01 799 72 199 ou à 
livraison@plantes-et-jardins.com 

 
 


