
Conditions tarifaires

ACHAT DE VIN
 POUR LIVRAISON DIRECTE

CAVES EN LIGNE CAVES D'INVESTISSEMENT

Cave destinée au plaisir de la dégustation Gestion Libre et Progressive Gestion Eclairée

Cave Cave Cave Cave Cave
LIBERTÉ PRIVILÈGE SÉSAME PREMIUM PLATINUM

ACHAT DES VINS

Choix
par le client sur la boutique en ligne avec 

conseil personnalisé à la demande
par le client sur la boutique en ligne avec

 conseil personnalisé à la demande
par le client sur la boutique en ligne
 et la plateforme d'investissement

par le client sur proposition de 
Cavissima Grands Crus

Tarif avec TVA avec TVA avec TVA sans TVA

FRAIS DE GESTION

Mise à jour de
 l'espace client

non concerné

1,50€ TTC par bouteille
 3,00€ TTC par magnum

1,50€ TTC par bouteille
 3,00€ TTC par magnum

0,3% TTC par an
 du montant investi

Modalité un paiement unique à l'achat des vins un paiement unique à l'achat des vins
prélévement

 trimestriel sur RIB

FRAIS DE STOCKAGE
 ET ASSURANCE

Stockage

non concerné

0,06€ TTC par demi-bouteille / mois
 0,12€ TTC par clavelin / mois

 0,12€ TTC par bouteille / mois
 0,18€ TTC par magnum / mois

 0,36€ TTC par double-magnum / mois
 0,72€ TTC par impériale / mois
 1,44€ TTC par balthazar / mois
 2,16€ TTC par melchior / mois

0,06€ TTC par demi-bouteille / mois
 0,12€ TTC par clavelin / mois

 0,12€ TTC par bouteille / mois
 0,18€ TTC par magnum / mois

 0,36€ TTC par double-magnum / mois
 0,72€ TTC par impériale / mois
 1,44€ TTC par balthazar / mois
 2,16€ TTC par melchior / mois

0,06€ par demi-bouteille / mois
 0,12€ par clavelin / mois

 0,12€ par bouteille / mois
 0,18€ par magnum / mois

 0,36€ par double-magnum / mois
 0,72€ par impériale / mois
 1,44€ par balthazar / mois
 2,16€ par melchior / mois

TVA non applicable

Assurance 0,2% par an calculé sur le prix d'achat des vins 0,2% par an calculé sur le prix d'achat des vins
0,2% par an calculé sur le prix 

d'achat des vins
TVA non applicable

Modalité
paiement annuel

 par avance
prélévement mensuel

 du compte
paiement annuel

 par avance
prélévement mensuel

  du compte
prélévement

 trimestriel sur RIB

REVENTE DES VINS

Solutions de liquidité

non concerné

place de marché intégrée Cavissima entre particuliers place de marché intégrée Cavissima entre particuliers marché professionnel

Commission de transaction
8,4% TTC

 du montant de la vente
 avec un minimum de 10€

8,4% TTC
  du montant de la vente

 avec un minimum de 10€

8,4% TTC
 du montant de la vente

Modalité
les frais de transaction seront prélevés

 sur le compte crédité du vendeur
les frais de transaction seront prélevés

 sur le compte crédité du vendeur

les frais de transaction seront 
prélevés sur le compte crédité du 

vendeur

FRAIS DE LIVRAISON

France métropolitaine & Corse en 
conditionnement d'origine

1 à 6 bouteilles : 9€ TTC
 + de 6 bouteilles : 1,50€ TTC par bouteille 0€ 0€

Sur devisHors France métropolitaine Voir nos tarifs de livraison Voir nos tarifs de livraison Voir nos tarifs de livraison

En caisse panachée non concerné 1,50€ TTC par bouteille 1,50€ TTC par bouteille

Assurance
incluse dans les frais de livraison

 valeur assurée au prix d'achat
incluse dans les frais de livraison

 valeur assurée au prix d'achat
incluse dans les frais de livraison

 valeur assurée au prix d'achat
0,4% de la valeur de la transaction

 valeur assurée au prix d'achat

ENTITE JURIDIQUE Cavissima SAS Cavissima SAS Cavissima SAS Cavissima Grands Crus SAS

Le détail complet des frais et des modalités applicables est disponible dans nos Conditions Générales de Vente.
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