
DEFINITIONS

CONTRAT : CONTRAT signé entre le CLIENT et 
TOTAL MARKETING GABON pour la fourniture de 
CARTE(S) à des conditions particulières définies 
au recto.
CLIENT  : signifie une personne morale ou 
physique ayant signé un CONTRAT avec TOTAL 
MARKETING GABON.
REPRESENTANT  : signifie une personne à 
laquelle le CLIENT a distribué une CARTE TOTAL 
MARKETING GABON et ayant tout pouvoir pour 
l’utiliser.
CARTE : signifie une CARTE TOTAL MARKETING 
GABON validée pour le CLIENT et qui autorise 
l’achat des PRODUITS mentionnés sur le recto de 
la CARTE en accord avec le CLIENT. Cette CARTE 
ne peut en aucun cas servir pour l’obtention 
d’espèces.
PRODUITS : signifient les produits et/ou services 
distribués sur les stations TOTAL MARKETING 
GABON dont l’achat est possible sur présentation 
de la CARTE dans la limite des plafonds autorisés 
au CLIENT.
POINT DE VENTE : station aux couleurs TOTAL 
MARKETING GABON sur laquelle l’utilisation de la 
CARTE est autorisée.
CODE CONFIDENTIEL  : chiffre à 4 numéros 
déterminés de manière aléatoire.
CARTE PORTE-MONNAIE : CARTE fonctionnant 
en mode de prépaiement.

ARTICLE 1 : OBJET
TOTAL MARKETING GABON met à la disposition 
du CLIENT, un système de CARTE d’achats, 
appelé SAMBA lui permettant d’obtenir des 
PRODUITS sans être tenu à en effectuer un 
règlement sur le point de vente. Le CLIENT 
pourra se ravitailler, grâce à cette CARTE dans 
les POINTS DE VENTE agréés par TOTAL 
MARKETING GABON et figurant sur la liste qui 
sera communiquée au CLIENT avec la remise des 
CARTES. Au besoin, cette liste fera l’objet d’une 
mise à jour qui lui sera également communiquée 
sur demande.

ARTICLE 2 : UTILISATION DE LA CARTE
L’usage de la CARTE SAMBA : 
- Est limité au CLIENT et/ou aux REPRESENTANTS 
dans la limite des plafonds et PRODUITS autorisés 
et définis en accord avec le CLIENT au recto.
- Peut se faire dans les POINTS DE VENTE 
autorisés dont la liste est disponible sur simple 
demande. 
- Est limité dans le temps (cf. validité du CONTRAT 
inscrite au recto).
- Est subordonné à la présentation de la CARTE 
au personnel de la station avant toute transaction.
Toute transaction réalisée avec la CARTE donne 
lieu à l’établissement d’un ticket par le terminal 
électronique.
Le CODE CONFIDENTIEL introduit par le porteur 
lors de chaque transaction fait office de signature 
attestant l’acceptation par le CLIENT de la 
transaction.
Les enregistrements effectués sur les terminaux 
électroniques lors de chaque transaction sont une 
preuve irréfutable du montant de la transaction.

ARTICLE 3 : PARTICULARITES DE LA CARTE
Après examen et acceptation du CONTRAT, 
TOTAL MARKETING GABON fournit au CLIENT le 
nombre de CARTES demandé, après avoir imprimé 
sur chaque CARTE, les PRODUITS autorisés et, 
sauf spécification contraire, l’immatriculation du 
véhicule et/ou le nom du porteur. 
Un CODE CONFIDENTIEL par CARTE est attribué 
et qui limite l’utilisation de la CARTE au seul 
porteur connaissant ce CODE CONFIDENTIEL. 
Le CLIENT doit s’assurer que les CARTES et leur 
CODE CONFIDENTIEL ne sont jamais stockés 
ensemble et doit sauvegarder la confidentialité 

du ou des CODES CONFIDENTIELS qui lui sont 
attribués. 
Un tarif unitaire d’émission sera facturé au CLIENT 
selon la liste officielle des prix en vigueur à la 
date de la demande d’adhésion. Ces tarifs sont 
susceptibles d’être modifiés à tout moment sans 
notification (une grille des tarifs est disponible sur 
simple demande).
Les CARTES seront facturées de manière régulière 
au CLIENT selon les modalités définies au recto.
Toute modification de CARTES demandée par le 
CLIENT pourra faire l’objet d’une facturation dont 
le coût sera déterminé par TOTAL MARKETING 
GABON. 

ARTICLE 4  : FACTURATION ET 
RECOUVREMENT
1er – Facturation
Les fournitures de PRODUITS sont facturées selon 
une périodicité indiquée au recto, sur la base des 
tarifs pratiqués sur les POINTS DE VENTE à la date 
de la transaction. 
Toute réclamation ou contestation sur le montant 
ou la nature des opérations récapitulées sur les 
factures périodiques doit être formulée par écrit 
dans un délai d’un mois à compter de la date 
d’émission de la facture et doit être accompagnée 
de pièces justificatives. Passé ce délai, aucune 
réclamation ne sera recevable
2ème – Paiement
Le paiement de ces factures est effectué par la 
méthode de paiement et aux échéances indiquées 
au recto. Pour ce qui est de la CARTE PORTE-
MONNAIE il y a deux modalités de chargement qui 
donne lieu à deux modes de paiement :
- Pour le chargement différé (en station) et direct 
en centrale (siège social) le montant de l’opération 
demandée par le CLIENT sera facturé selon les 
modalités sus mentionnées (cf. Article 4 – 1er)
Le CLIENT doit disposer et maintenir ouvert 
un compte en banque et s’assurer que les 
provisions sur ce compte sont suffisantes pour 
régler l’ensemble des factures dues à TOTAL 
MARKETING GABON.
Aucun escompte pour paiement anticipé ne peut 
être pratiqué.
TOTAL MARKETING GABON aura le droit, en cas 
de paiement partiel ou non-paiement d’une facture 
échue de réclamer, sans besoin de sommation 
préalable, le paiement immédiat de toutes les 
sommes, même non échues, qui pourraient lui être 
dues et de subordonner l’exécution d’une nouvelle 
livraison à ce règlement.
En cas de non-paiement ou paiement partiel d’une 
ou de plusieurs factures le présent CONTRAT 
pourra être sera résilié de plein droit, sans 
préavis et sans aucune forme judiciaire sur simple 
notification par TOTAL MARKETING GABON.

ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT
Le présent CONTRAT d’adhésion est à durée 
déterminée (cf. date au recto) et sera renouvelé 
par tacite reconduction si aucune des parties ne 
le résilie. Il prendra effet à compter de la remise des 
CARTES au CLIENT. Chaque partie aura le droit de 
résilier ce CONTRAT à tout moment, sous réserve 
d’en aviser l’autre par préavis écrit au moins huit 
jours avant la date d’effet de la résiliation.  
Les CARTES restant la propriété de TOTAL 
MARKETING GABON, la résiliation du CONTRAT 
pour quelque cause que ce soit oblige de 
plein droit le CLIENT  à les restituer à TOTAL 
MARKETING GABON et lui interdit d’en faire 
usage. Si après expiration du CONTRAT, le titulaire 
continuait à faire usage ou tentait de faire usage 
des CARTES, il s’exposerait à des poursuites 
pénales et au paiement de dommages et intérêts. 

ARTICLE 6  : OBLIGATIONS ET 
RESPONSABILITES DU CLIENT
Toutes les CARTES sont confiées personnellement 
au CLIENT. En conséquence, sa responsabilité 

civile est engagée même si elles sont utilisées par 
des tiers.
Le CLIENT sera seul responsable, envers TOTAL 
MARKETING GABON, du paiement de toutes 
transactions effectuées à l’aide de ses CARTES, 
même en cas d’utilisation non conforme au 
présent CONTRAT.
Le CLIENT a l’obligation de notifier par écrit à 
TOTAL MARKETING GABON tout changement 
de coordonnées (adresse, téléphones, fax, 
coordonnées bancaires pour les prélèvements 
automatiques).

ARTICLE 7 : PERTE OU VOL DE(S) CARTE(S) 
En cas de perte ou de vol d’une ou de plusieurs 
CARTE(S), le CLIENT à l’obligation d’en notifier 
immédiatement TOTAL MARKETING GABON 
par téléphone (durant les heures d’ouverture de 
TOTAL MARKETING GABON) avec confirmation 
écrite ou télécopie.
Toutefois le CLIENT reste responsable, pendant 
les 48 heures ouvrables qui suivent la notification, 
de toutes transactions effectuées par la / les 
CARTE(S) perdue(s) ou volée(s).
Si une CARTE perdue ou volée est retrouvée, 
le CLIENT ne peut l’utiliser sans en avoir fait la 
demande par écrit et avoir obtenu l’accord de 
TOTAL MARKETING GABON.
En cas de non-notification par le CLIENT à TOTAL 
MARKETING GABON ou de notification au-delà 
des 48 heures, le CLIENT reste responsable et 
TOTAL MARKETING GABON est dégagée de 
toute responsabilité antérieure à la perte et/ou au 
vol des CARTES.

ARTICLE 8 : ANNULATION DES CARTES
En cas de violation par le CLIENT de ses 
obligations contractuelles, TOTAL MARKETING 
GABON pourra arrêter immédiatement l’utilisation 
d’une ou des CARTES détenues par le CLIENT.
Un CLIENT peut demander par écrit l’annulation 
d’une ou plusieurs CARTES qu’il devra retourner 
à TOTAL MARKETING GABON.   
TOTAL MARKETING GABON peut annuler et/ou 
refuser de renouveler une ou plusieurs CARTES 
du CLIENT. Cette décision, devant être notifiée 
et justifiée par écrit au CLIENT, prend en compte 
(liste non exhaustive), modification notable de 
la situation financière du CLIENT, absence ou 
insuffisance de dépôt de garantie et/ou de caution 
bancaire, échéance impayée, enlèvements 
anormaux, dépassement des plafonds autorisés 
etc…  

ARTICLE 9  : REVISION DES CONDITIONS 
GENERALES
TOTAL MARKETING GABON peut modifier ou 
compléter les termes de ce CONTRAT à tout 
moment par écrit. Toute prise de PRODUITS par 
le CLIENT après réception de cet écrit entraîne 
acceptation par le CLIENT des nouvelles clauses 
du CONTRAT.

ARTICLE 10 : FORCE MAJEURE
Sont assimilés à la force majeure exonérant TOTAL 
MARKETING GABON de ses responsabilités, 
autres que les cas définis par la jurisprudence : 
les guerres, émeutes, évènements perturbant 
l’approvisionnement des raffineurs ou les 
conditions de transport, grèves ou lock up, 
dispositions législatives ou réglementaires 
restreignant les quantités disponibles sur le 
marché ou modifiant les conditions de livraison ou 
d’enlèvement.

ARTICLE 11  : ATTRIBUTION DES 
COMPETENCES
Tout litige concernant l’interprétation et/ou 
l’exécution du présent contrat sera soumis au 
tribunal de commerce de Libreville.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION


