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L'entreprise Valérie Sabbah est née dans une famille de

musiciens pédagogues en 2012.

Chacun tachant de transmettre ses connaissances

musicales du mieux possible, nous nous sommes souvent

trouvés dans des situations où le temps manque aux

élèves pour que le travail soit effcace.

L'enfant, l'adolescent et l'adulte n'ayant pas le même

temps disponible et la même vitesse d'apprentissage, il

nous semblait indispensable de nous adapter.

C'est donc par nécessité personnelle dans un premier

temps que nous avons fa briqué ces outils

pédagogiques qui sont devenus un véritable support

pour nos élèves.

Cette petite phrase de Benjamin Franklin résumera

parfaitement notre philosophie :

" Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu

m'impliques, j'apprends."

Pour cela, il faut du plaisir d'apprendre et du soutient

dans les efforts, c'est ce que nous proposons avec le

matériel pédagogique proposé ici.

 NOS ENGAGEMENTS: 

Des produits 100% français   Une fabrication

artisanale de qualité  Des Produits 100% français

Tous nos jeux sont expérimentés avec les enfants

pendant les cours depuis 2001



  REF MSES002 

Music Story est une méthode de solfège redoutable et ultra ludique pour 
s'initier à la musique dès 3 ans. 
  
2 modes d'emploi : 
> Un pour l' "entrainement", avec des jeux destinés aux professeurs et 
animateurs qui souhaitent entrainer les enfants  sur un thème particulier, 
rythmes, lecture de notes, théorie musicale, visualisation 
> Un mode d'emploi pour le jeu de société, dont l'objectif est de traverser 
le clavier. En répondant correctement aux questions du plateau, l'enfant 
peut avancer son pion pour atteindre l’objectif vers la victoire ! 
  
Il y a 2 niveaux de jeux: 
> Niveau jaune, pour ceux qui ont quelques notions de musique 
> Niveau rose, pour ceux qui ont un an de musique et plus.  
  
Matériel : Un plateau de jeu de 120 cm x 60 cm, 4 pions, 1 dé, 20 
pulsations, 5 palets "notes", 13 symboles rythmiques, un récapitulatif des 
corrections, 2 modes d'emploi 

Dès l'âge de 3 ans 
Existe aussi en anglais

MUSIC STORY 



 

MARQUE-PAGE  MUSICAL
- PIANO -

RL004 

Voici le marque-page indispensables à tous les petits et grands 
apprentis pianiste. 
  
Au recto, cette réglette affiche les dessins de notes en clé de sol en 
correspondance avec les notes du clavier, et la même chose en clé 
de fa au verso. 
Cet outil vous facilitera la lecture de notes sur votre partition et 
votre clavier, où que vous soyez. Gilssez-le dans toutes vos 
partitions et devenez rapidement incollable ! 
Le code couleur est adapté aux clochettes "Fuzeau", mais la rglette 
peut être utilisée par tous. 

 

DO CENTRAL

DO RE MI FA SOL LA SI

 

DO CENTRAL

DO RE MI FA SOL LA SI



 

REF RV0012 

Voici les marque-page indispensables à tous les petits et grands apprentis 
violonistes . 

Au recto, retrouvez les cordes à vide, et au verso le positionnement des 4 
doigts sur chaque cordes .  
Grâce à cette réglette, vous deviendrez rapidement très à l'aise . 
Le code couleur est adapté à la méthode "Suzuki", mais la réglette peut 
ête utilisée par tous. 

 

MARQUE-PAGE MUSICAL
- VIOLON - 



 

BINGO DES INSTRUMENTS 

REF BI033 

Jeu de bingo des instruments sur un grand plateau de jeu pliable et lavable. Le jeu 
idéal pour découvrir les instruments de musique et leur familles d'instruments .  
33 instruments vus. 

Dès 3 ans. 
  
  
Matériel : Un grand plateau de jeu 120 cm x 60,  5 x 33 pions, 2 CD 

Les instruments vus sont: 
 Xylophone, violoncelle, violon, trompette, triangle, trombone, tambourin, piano, 

harpe, guitare, flûte, cor, contrebasse, clarinette, batterie, basson 
cymbalum, clavecin, mandoline, basse, guitare électrique, timbales, cymbales, 
congas, bongo, xylophone, célesta, saxophone, piccolo, hautbois, harmonica, 

accordéon, orgue. 
 



 

BINGO DES INSTRUMENTS
- ECOLE -

REF BIE33 

Jeu de bingo des instruments sur un grand plateau de jeu pliable et lavable. 
Le jeu idéal pour découvrir les instruments de musique et leur familles 
d'instruments . 33 instruments vus. 
                                                      Dès 3 ans 

Idéal pour les écoles, jusqu"à 10 joueurs en même temps. 
  
  
Matériel : Un grand plateau de jeu 120 cm x 60 , 10 x 33 pions, 2 CD 

Les instruments vus sont: 
 Xylophone, violoncelle, violon, trompette, triangle, trombone, tambourin, 
piano, harpe, guitare, flûte, cor, contrebasse, clarinette, batterie, basson 

cymbalum, clavecin, mandoline, basse, guitare électrique, timbales, cymbales, 
congas, bongo, xylophone, célesta, saxophone, piccolo, hautbois, harmonica, 

accordéon, orgue. 



 

BOOSTER PIANO

REF BPK 

Ce superbe booster-piano est un jeu évolutif qui amusera petits et grands. 
Selon votre niveau, vous pourrez découvrir ou travailler le nom et les 
emplacements des notes au piano, ou travailler votre lecture de notes en clé 
de sol et en clé de fa.  
Présence d'un accompagnateur recommandée. 
A partir de 4 ans 
  
  
Matériel :  
Un tapis de jeu 1 m 45 x 1 m, 4 roues éducatives (1 roue de piano, une roue 
de piano avec indicateur des do, une roue clé de sol, une roue clé de fa), 4 
cartes 



 

LE PIAN’O PIEDS

REF PP075

Grâce à ce clavier, les enfants apprennent à reconnaître les notes au piano
 très facilement . 

Matériel :
Un plateau de 30 cm x 200 cm, pliable et lavable,

un mode d'emploi proposant des petits jeux ludiques d'utilisation 

A partir de 3 ans  



 
REF GI01 

Superbe intrumenthomètre géant et aimanté, à  fixer sur votre tableau de 
classe. 
Grâce à cet instrumenthomètre, vos petits vont s'amuser en découvrant 12 
instruments : 
La guitare, les maracas, le cor, la clarinette, la harpe, le piano, le djembé, 
l'accordéon, le saxophone, le violon, la trompette et le xylophone 

  
Dimensions: 50 cm x 50 cm 

  
Dès 3 ans 

GRAND INSTRUMENTHOMETRE
AIMANTE



 
GRAND SONOMETRE

AIMANTE

Sonomètre géant, dimensions 50 x 50 cm, parfaitement adapté aux 
écoles et autres institutions travaillant avec les enfants. 
Il permet de découvrir les différents types de sons de façon ludique. 
 Ce sonomètre pourra s'aimanter sur le tableau de la classe. 

Dès 3 ans

REF GS01



REF PM0086 

Lot de 9 pochoirs musicaux à utiliser :  
- En pochoir 

- A travers de petits jeux musicaux ludiques  
- En décoration 

Pvc souple, lavables 
  

Dimensions :  
Clé de sol : 18 cm x 51 cm 
Clé de fa : 16 cm x 26 cm 
Ronde : 6,9 cm x 9, 3 cm 

Blanche : 7,40 cm x 23,5O cm 
Noire : 13,70 cm x 23, 50 cm 
Croche : 20 cm x 23, 50 cm 

Soupir : 7 cm x 19,20 cm 
Pause/demie-pause : 3,5 cm x 11,50 cm 

POCHOIRS MUSICAUX



  

REF DI030 

Jeu de société de 30 cartes pour jouer en découvrant les instruments 
de musique.  

Retrouvez l'un de vos intruments sur la carte au dessus du paquet, et 
comptablisez vos cartes à la fin du jeu. Celui qui en a le plus 

remporte la partie! 
 Jusqu'à 5 joueurs, à partir de 5 ans. 

  
Matériel :  

30 cartes, 1 planche "instruments de musique «  de correction. 
35 instruments vus 

DOUBL’INSTRU



 

MUSIC STORY VIOLON

Jeu de société pour apprendre et travailler son violon.  
Case rouge, jaune ou bleu, à chaque couleur son style de 
question: nom, emplacement, jeu - Le but du jeu étant d'arriver le 
premier à l'autre bout de l'archet en répondant corrrectement aux 
questions posées.  
  
Matériel : 
Un tapis 60 cm x 120 cm, 4 jetons (4 couleurs différentes), 1 dé, 4 
pions de jeu, 40 cartes 
  
A partir de 4 ans

REF MSV



 

JEU DES CONES « SONS »

Jeu des cônes,un jeu adapté aux tout-petits, pour s'amuser avec les 
sons : Jeux d'imitation, chants, phrases rythmées, onomatopées ... 
  
Matériel : 3 cônes, 3 cerceaux, 30 cartes de jeu. 
  
Recommandé pour les enfants dès 3 ans 
  
Présence d'un accompagnateur indispensable.

REF CS03



 

DOMINOS MEMORY

Dominos musicaux en bois  :
Grâce à ces  28 dominos musicaux (4 x 7 couleurs différentes) , vos 
enfants vont découvrir le vocbualire musical tout en s'amusant.
Taille des dominos : L 9 cm x l 4 cm x H1,3 cm
 
Recommandé également pour créer des petits ateliers de jeux lors 
des séances d'éveil musical.
Dès l'âge de 3 ans.
 
Les symboles vus sont: 
La ronde, la blanche, la noire pointée, la croche seule, 2 croches 
attachées,  la double croche seule, 4 doubles croches attachées, la 
clé de sol, la clé de fa, le soupir, le do central sur la portée en clé de 
sol, le do central sur la portée en clé de fa, le dièse et le bémol.

REF DM28



  
DOMINOS PIANO

Dominos musicaux en bois : 
  
Dominos musicaux en bois  : 
Dominos musicaux d'une face, rectangles colorés de 7 couleurs 
différentes de l'autre (une couleur par note), vos enfants vont 
découvrir le vocbualire musical tout en s'amusant. 
En ajoutant les planchettes noires, ils pourront construire un petit 
clavier de 4 octaves.  
Dimensions des dominos : L 9 cm x l 4 cm x H1,3 cm 
Matériel : 28 dominos + 20 petites planchettes noires 
  
Recommandé également pour créer des petits ateliers de jeux lors 
des séances d'éveil musical. 
  
Dimensions des dominos : L 9 cm x l 4 cm x H1,3 cm 
Matériel : 28 dominos

REF DP48



 

DOMINOS RYTHMIQUES

Dominos musicaux en bois : 
  
Dominos musicaux  de 7 couleurs différentes pour mettre en 
correpondance les figures de rythmes avec le nombre de temps. , 
Vos enfants vont mémoriser les rythmes tout en s'amusant, dès l'âge 
de 5 ans. 
  
Dimensions des dominos : L 9 cm x l 4 cm x H1,3 cm 
Matériel : 28 dominos 

REF DR28



 

JEU DE L’OIE MUSICAL

Jeu de l'oie géant, pour s'amuser grandeur nature en découvrant le 
monde de la musique.  
Grâce à ce plateau de jeu, vos enfants s'entraineront à reconnaitre les 
instruments de musique, les notes au piano, à lire leurs premières notes 
en clé de sol et clé de fa etc. 
Quelques séances d'apprentissage musical sont les bienvenues avant 
de commencer à utiliser ce jeu.  
  
La présence d'un animateur est indispensable. 
  
A partir de 4 ans 

Matériel :  
1 dé géant, 1 plateau de jeu de 1m50 x 1m50, 2 buzzers enregistrables 
(Vous pouvez modifier les enregistrements à volonté afin de changer les 
instruments entendus )

REF JOMD



CARTES D’IMITATION

Jeu de 20 cartes à imiter, pour s'amuser avec les onomatopées. 
Piochez une carte, imitez, c'est gagné ! 
  
A partir de 3 ans

REF CIE20



MOULIN A SONS

Chaque enfant pioche un "mot" et le prononce sur un tempo choisit. 
En accélérant, le moulin se met en marche et donne un résultat 
surprenant.  

Matériel : 24 cartes "mots" 

Idéal pour l'éveil musical où développer la sens musical à l'école. Dès 
3 ans

REF MSE24



 

LA GRENOUILLE QUI SAUTE

Jeu de rapidité et d'agilité pour s'amuser en découvrant les 
instruments de musique.  

Le premier à trouver quel est l’instrument sur la carte piochée tente de 
faire sauter 3 grenouilles dans la coupelle. Celui qui a le plus de 
grenouille à la fin du jeu gagne la partie ! 

 
A partir de 3 ans 

Matériel : 

2 buzzers, 12 grenouilles sauteuses, 1 coupelle, 15 cartes. 

REF GSE



  REF JQF076 

Jeu de cartes des 4 familles, inspiré du jeu traditionnel des 7 familles. 
Ce jeu ravira petits et grands pour apprendre et travailler les notes  

en clé de sol et clé de fa, sur 2 octaves complètes. 
 

A partir de 3 ans 

Matériel: 
Jeu de 32 cartes, 1 mode d’emploi

     LES 4 FAMILLES



 

REF JBR077 

Jeu de cartes de batailles de rythmes, inspiré du jeu de bataille 
traditionnel. Ce jeu est idéal pour découvrir les rythmes musicaux, ou 

pour travailler ses connaissances, en s’amusant. 

Les rythmes vus dans le niveau 1 sont la ronde, la blanche, la noire, les 
2 croches attachées, le soupir, la pause et la demie-pause.  

A partir de 3 ans. 
 

Matériel:  
Jeu de 18 cartes, un récapitulatif des rythmes, un mode d’emploi

BATAILLE DE RYTHMES 
Niveau 1



BATAILLE DE RYTHMES 
Niveau 2

REF JBR2078 

Jeu de cartes de batailles de rythmes, inspiré du jeu de bataille 
traditionnel. Ce jeu est idéal pour découvrir les rythmes musicaux, ou 

pour travailler les connaissances, en s’amusant. 

Les rythmes vus dans le niveau 1 sont la ronde, la blanche, la noire, les 
2 croches attachées, le soupir, la pause et la demie-pause, la croche 

pointée, double croche, les 4 doubles croches, le triolet,  
la blanche pointée, la ronde pointée, le soupir pointée. 

 A partir de 3 ans.  
 

Matériel:  
Jeu de 18 cartes, un récapitulatif des rythmes, un mode d’emploi



2



 

CARTES DE LECTURE

REF CL0034 

Dessin de note d’une face, nom de la note de l’autre, grâce à ses 
cartes d’entrainement, il devient facile de travailler sa lecture de notes 

en clé de sol et clé de fa où que vous soyez. 
 A partir de 3 ans.  

 
Matériel:  

Jeu de 34 cartes



 

LECTURE DE NOTES US

REF LNUS

32 cartes "question-réponse"version US, en clé de sol et en clé de fa, pour 
vous initier à la musique en vous amusant et travailler votre lecture de notes 
où que vous soyez . 
  
A partir de 3 ans



 

REF CDQ001 

Article pour apprivoiser le cycle des quintes . 
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REF NM003 

3 notomètres pour s'entrainer à retrouver les notes au piano, à faire le 
lien piano / notes ou s'entrainer à lire les notes en s'amusant.  

Dès 3 ans 

3 NOTOMETRES

V



6 ROUES D’EDUCATION MUSICALE

6 roues d'éducation musicale : 
1 roue de rythmes 
1 roue d'instruments de musique 
1 roue de sons 
1 roue piano 
1 roue clé de sol 
1 roue clé de fa 
  
Pour s'amuser en apprenant, dès 3 ans

REF REM6



 

POSTER DES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Récapitulatif des instruments de musique par famille. 

Dimensions: 126 cm x 180 cm

REF PIM



BANDEROLLE RECAPITULATIVE 
DES RYTHMES MUSICAUX

Banderolle  récapitulative des principaux rythmes.  
Dimensions : 3 m x 40 cm

REF RRM02



BANDEROLLE RECAPITULATIVE 
DES NOTES DE MUSIQUE

Banderolle récapitulative des notes de musique. 
Dimensions: 90 cm x 90 cm 

Idéal pour salle de classe de musique

REF RNM03



BANDEROLLE RECAPITULATIVE 
DES NOTES AU PIANO

Poster récapitulatif des notes de musique au piano. 
Dimensions: 3m x 90 cm

REF RNP04



Dénomination Référence Prix de vente magasin

Bingo des instruments BI033 38 €

Bingo des instruments 1 école BIE33 49 €

Bataille de rythmes niveau 1 JBR077 8,60 €

Bataille de rythme niveau 2 JBR2078 8,60 €

Jeu des 4 familles JQF076 12 €

Cartes de lecture CL0034 10,50 €

Cartes de lecture US LNUS 13 €

Doubl’instru DI030 15 €

Pochoirs x 9 PM0086 15 €

Marque-page musical - piano RL004 5 €

Marque-page musical - violon RV0012 5 €

Grand sonomètre
(Minimum d’achat: 2)

GS004 30 €

Grand Instrumenthomètre
(Minimum d’achat: 2)

INSTR001 30 €

Music story société MSES002 49 €

Cycle des quintes CDQ001 6 €

3 Notomètres NM003 10 €

Pian’o pieds
(Minimum de commande : 2)

PP075 18

Booster piano BPK 65

Banderolle notes au piano RNP04 45 €

Banderolle notes de musique RNM03 30 €

Poster des instruments 
de musique

PIM 38 €

Banderolle rythmes RRM02 30 €

Music Story Violon MSV 28 €

Jeu des cônes « sons » CS03 28 €

Dominos mémory DM28 30 €

Dominos piano DP48 43 €

Dominos rythmiques DR28 30 €

Jeu de l’oie JOMD 98 €

Cartes d’imitation CIE20 3,5 €

Moulin à sons MSE24 3,5 €

La grenouille 
qui saute

GSE 34 €

6 roues éducatives REM6 20 €



                             

�1

LIVRAISON GRATUITE!
A partir de  250 € TTC

BON DE COMMANDE 
Mai 2014/Juin 2015

Pour toute question sur la commande

Fonction:

e-mail:Tel:

Nom:

N° Client:

Mde Mr Nom:

Prénom:

ETABLISSEMENT:

Rue:

C.P: Ville:

Tel: E-mail:

Société Valérie Sabbah!

69, route de Sartrouville!

78230 LE PECQ!

v.sabbah@free.fr

SEPTEMBRE 2016-JUIN 2017

clesdelamusique@gmail.com
Livraison gratuite 
à partir de 500 €



 

Désignation Référence
#

Quantité Prix catalogue
#

Prix total TTC

�2

Retrouvez tous nos produits et nouveautés sur!
 www.valeriesabbah.com

Je souhaite recevoir le catalogue dans mon colis



 

Montant total de la commande:##
!#

#
FRAIS DE PORT FRANCE MÉTROPOLITAINE:!#
Le Montant de ma commande est inférieur à  30€, j’ajoute………. ….………..11€

Le montant de ma commande est entre 31 et 250 €, j’ajoute……………………7€#
Le montant de ma commande est égal ou inférieur à 250 €(sauf jeu Music story), profitez des frais de port 
GRATUITS!#

                                                           #
                         !

SOUS-TOTAL!
Les frais de port pour les  

DOM-TOM ET AUTRES 

PAYS vous seront facturés                                                      TOTAL 

au coût réel.  

Pour connaître le montant exact des frais de port 

et les  conditions d’expédition, nous consulter 

 

�3

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente

€TTC

Cachet de l’organisme payeur !
Obligatoire en cas de commande administrative!
(Mairie, institutions diverses..)!

Signature:!

Prix TTC:!
Frais de Port:!
   

150 € 20 €
150 et 500 €

16 €
30 €

500 supérieur à 500 €, profitez des frais de port gratuits

la 
la 
la 

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

j’ajoute…………38 €



 

#
 

�4

BNP PARIBAS !
Le Vésinet Rond Point du Pecq#
IBAN FR7630004007920001003025016#
BIC BMPAFRPPLAY#
RIB 3004 00792 00010030250 16#

Chèque joint à la commande (à l’ordre de la Société Valérie Sabbah)

Carte Bancaire Carte Bleue Visa Mastercard

Mandat administratif

Virement sur le compte de la Société Valérie Sabbah

Virement sur le compte bancaire de la Société Valérie Sabbah

BNP PARIBAS
Le Vésinet Rond point du Pecq

IBAN    FR7630004007920001003025016
BIC      BMPAFRPPLAY
RIB      3004 00792 00010030250 16

MODES DE PAIEMENT

BNP



CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

SOCIETE VALERIE SABBAH 

Objet 
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et 
obligations de la société Valérie Sabbah, auto-entrepreneur, et de son client dans 
le cadre de la vente des marchandises du tableau ci-dessus. 

Toute prestation accomplie par la société Valérie Sabbah implique donc l'adhésion 
sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. 

Prix 
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de 
commande. Ils sont libellés en euros et calculés toutes taxes comprises. Ils seront 
majorés des frais de transport applicables au jour de la commande.  

La société  Valérie Sabbah s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. 
Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués 
lors de l'enregistrement de la commande. 

Délais de livraison  
Le délais de livraison pour les jeux de cartes commandés par 100 exemplaires et 
plus est au minimum de 6 semaines et au maximum de 10 semaines. 

Rabais et ristournes 
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Valérie 
Sabbah serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en 
charge par l'acheteur de certaines prestations. 

Escompte 
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

Modalités de paiement 
Le règlement des commandes s'effectue :  
- soit par chèque . 
- Soit par virement . 



Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 
30 % du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception des 
marchandises. 

Retard de paiement 
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de 
la réception, l'acheteur doit verser à la société  Valérie Sabbah, une pénalité de 
retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.  

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des 
marchandises.  

A compter du 1er janvier 2018, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois 
(Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014). 

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à 
compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable 
ne soit nécessaire. 

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à 
sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire 
de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. 
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce. 

Clause résolutoire 
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de 
paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente 
sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et 
intérêts au profit de la société Valérie Sabbah. 

Clause de réserve de propriété 
La société Valérie Sabbah conserve la propriété des biens vendus jusqu'au 
paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur 
fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société Valérie 
Sabbah se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure 
collective, les marchandises vendues et restées impayées. 

Livraison 



La livraison est effectuée :  
- soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur  
- soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande. 
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné 
qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. 
  
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne 
pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à :  
  l'allocation de dommages et intérêts ; 
  l'annulation de la commande. 
Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.  

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur 
devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à 
réception desdites marchandises. 

Force majeure 
La responsabilité de la société Valérie Sabbah ne pourra pas être mise en oeuvre si 
la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites 
dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force 
majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, 
imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 

Tribunal compétent 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions 
générales de vente est soumis au droit français. 
  
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de 
commerce de Versailles. 


