CHARTE D’ENGAGEMENT
Votre entreprise va intégrer Végéstock. Grâce à votre adhésion, les disponibles des productions
réalisées sur votre entreprise vont être visibles sur la plateforme Web www.vegestock.com.
Afin d’homogénéiser l’information, quels que soient les disponibles consultés, et pour garantir une
expérience-utilisateur satisfaisante à chaque visite, certains engagements sont indispensables.
Tout adhérent de Végéstock se doit, outre le règlement de sa cotisation, de respecter l’ensemble de
ces engagements.
L’ADHERENT DE VEGESTOCK S’ENGAGE A :
☐ Fournir une information complète sur chacune de ses lignes de produits présents sur Végéstock. Les
critères Genre, Espèce, Variété, et quantité en stock étant incontournables. Concernant les
Conditionnements et Tailles, l’un des deux critères devra être renseigné au minimum selon les
particularités de vos produits.
☐ Présenter sur Végéstock le stock produit par l’entreprise adhérente ou par les entreprises de
production françaises qu’elle représente (en cas de groupement). Ce stock doit donc être présent
physiquement sur le ou les site(s) de production.
☐ Répondre sous 48h aux demandes de devis reçus via la plateforme Végéstock.
☐ Mettre à jour de façon régulière son disponible en ligne. La fréquence de mise à jour est d’au moins
une fois tous les quinze jours en saison.
Tout adhérent à jour de cotisation, peut sur simple demande, utiliser le logo Végéstock afin de valoriser
l’outil. Ce logo peut notamment être utilisé dans les signatures mail ou sur des documents
commerciaux.
Végéstock se réserve le droit de vérifier à tout moment la sincérité des disponibles annoncés.
En cas de manquement aux engagements de la présente Charte, Végéstock aura la possibilité de
suspendre temporairement ou supprimer définitivement le disponible présent sur la plateforme web
de l’entreprise adhérente concernée.
La présence du disponible de tout adhérent est indispensablement liée au paiement de sa cotisation
annuelle.

Fait à :

Signature et tampon de l’entreprise :

Date :

