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CONDITIONS GENERALES DE NOS VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES 
(nonobstant toutes stipulations contraires) 

 
1 - PRIX 
Les prix du présent devis ou facture s'entendent nets et sans escompte. Ils sont valables trois mois. 
 
2 - DÉLAI DE LIVRAISON 
Les délais de livraison ou d'exécution sont donnés à titre purement indicatif et s'entendent après réception du présent 
devis accepté par le client. Un retard, sauf cas de fautes lourde, ne saurait justifier l'annulation de la commande ni 
donner lieu à pénalité ou à indemnité. 
 
3 - CONDITIONS DE PAIEMENT 
      - 15% à la commande 
      - 50% en cours de travaux, sur présentation de situation 
      - Solde à réception de facture, net et sans escompte 
Il ne saura consenti d'escompte pour paiement comptant que dans la mesure ou le devis le prévoit expressément. 
Il est précisé que le paiement comptant s'entend pour les règlements en espèces, par chèque ou par virement 
intervenant au plus tard 8 jours après la date de présentation de la situation ou facture. 
 

Suite au "Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier 
relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances", le seuil de paiement en espèces est abaissé à  
1 000€, au lieu de 3 000€, lorsque le débiteur réside fiscalement en France.  
En cas d'infraction, le débiteur est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5% de la somme payée. 
Le débiteur et le créditeur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. 
Ce décret étant en vigueur depuis le 1er Septembre 2015, nous sommes dans l'obligation de refuser tout paiement en 
espèces supérieur à 1 000€, en une ou plusieurs fois, pour une même facture (acompte y compris). 
 

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par la société, le défaut de paiement de nos 
fournitures de marchandises ou prestations à échéance fixée entraînera : 
  - l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de paiement prévu 
  - l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues 
avec un minimum de 40E, sans préjudice des intérêts de retard prévus par l'article III-3 et des frais judiciaires 
éventuels 
  - l'application d'intérêts de retard, toute somme non payée à l'échéance portant plein droit intérêt à au moins 1,5 fois 
le taux d'intérêt légal applicable en France (loi du 31.12.1992). 
 
4 - RÉCLAMATIONS 
Toute réclamation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours 
après livraison des marchandises ou exécution des prestations. À défaut, celles-ci seront considérées comme 
acceptées sans aucune réserve. 
 
5 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Le transfert de propriété des marchandises livrées et/ou des éléments façonnés et livrés, reste suspendu au paiement 
intégral du prix. En tant que dépositaire de la marchandise et/ou des éléments façonnés, l'acheteur est tenu dans 
assurer à ses frais, les différents risques de perte, de vol ou de destruction. 
 
6 - VALIDITÉDE L'OFFRE 
Pour que la commande puisse être prise en considération, le client devra retourner un exemplaire du présent devis 
revêtu de la mention "lu et approuvé", de la date, de sa signature, le tout accompagné de l'acompte de 15%. 
 
7 - LIEU DE JURIDICTION 
Seront seuls compétents les Tribunaux du domicile du vendeur ou prestataire de service pour tout litige ou appel en 
garantie et ce même en cas de pluralité de défenseurs, la loi applicable étant la loi française. 
Cette clause est considérée comme déterminante par le vendeur ou prestataire de services. 
 
 
À .......................................................   le ........................................... 
 
Signature du client 


