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  1 - DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1 Toute remise de commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans 
réserve des présentes conditions de vente. 

1.2 En cas de nullité d'une clause des présentes conditions de vente, les autres 
clauses restent valables. 

1.3 Les produits commercialisés par SKL sont ceux figurant dans ses catalogues 
au jour de la passation de commande, ainsi que les produits élaborés sur mesure à 
la demande du client. 

Sur la demande du client, SKL peut procéder à l'installation des produits. 

1.4 Sauf convention contraire passée avec le client au moment de la vente, SKL se 
réserve le droit d'apporter aux produits, entre le moment de la commande et celui 
de leur livraison au client, toutes modifications liées à l'évolution technique qu'elle 
jugera utiles. Il n'en résultera pour le client aucune modification de prix et pour les 
produits aucune altération de qualité. 

1.5 SKL qui a informé préalablement le client des mesures et précautions à prendre 

pour faire un usage approprié des produits, fournit au client à la livraison des 
produits un mode d'emploi pour leur utilisation et, le cas échéant, leur installation. 

Le client s'engage à respecter et/ou faire respecter scrupuleusement le mode 
d'emploi et la notice d'installation communiqués par SKL. 

 

 2 - COMMANDES 

 

2.1 Toute commande passée par le client est formalisée et devient définitive: 

   - par la signature d'un bon de commande définissant les produits commandés et, 
en cas d'installation des produits par SKL, les conditions d'installation ainsi que le 
prix total T.T.C. convenu. 

   - par le versement d'un acompte de 50% sur le prix T.T.C. des produits, ou dans 
le cas d'une vente de produits avec installation, par le versement d'un acompte égal 
à 1/3 du prix global T.T.C. convenu pour les produits et leur installation. 

2.2 Une commande conclue ne peut être modifiée ou annulée par le client, sauf 
acceptation écrite de SKL qui se réserve de requérir du client tout élément justifiant 
sa demande. Dans ce cas, l'intégralité de l'acompte versé à la prise de commande 
sera acquis à SKL. 

2.3 SKL s'engage à remplir ses engagements vis-à-vis du client. Toutefois, si en 
dehors d'un cas de force majeure, SKL ne serait pas en mesure d'exécuter son 
contrat, elle en informerait dès que possible le client et lui restituerait son acompte. 
 

3 - DROIT DE RETRACTATION  
 

Le client particulier dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la 

conclusion du contrat uniquement lorsque ce dernier est conclu hors établissement 

du professionnel, en présence simultanée des deux parties, et qu’il est signé 

immédiatement après remise au client. 

 

 4 - LIVRAISONS 

 

3.1 Sauf stipulation contraire convenue par écrit entre SKL et le client au moment 
de la commande, les produits vendus seront mis à disposition et le client se 
chargera de l'enlèvement. Dans l'hypothèse inverse, les produits seront livrés par 
SKL, au frais du client, à l'adresse indiquée par lui. 

3.2 Dans le cas où SKL procède à l'installation des produits vendus, les produits 
seront livrés par SKL au lieu indiqué par le client. 

3.3 Les délais de livraison seront communiqués au client le jour de la signature du 
bon de commande. 

 

 5 - TRANSFERT DES RISQUES 

 

5.1 Vente de produit sans installation: 

   - les risques sont transférés au client à l'enlèvement des produits ou en cas de 
convention contraire avec le client, à la livraison des produits par SKL au lieu 
convenu avec le client. 

5.2 Vente de produits avec installation: 

   - les risques sont transférés au client à la fin de l'installation des produits par SKL, 
formalisée par la signature d'un bon d'achèvement de l'installation. 

 

6 - RECEPTION ET RETOUR DES PRODUITS 

 

6.1 Les réclamations du client relatives aux vices apparents ou à la non-conformité 
des produits livrés par rapport à la commande devront être formulées par écrit. 

6.2 Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des anomalies 
constatées, de même que leur imputabilité à SKL.  

Le client devra laisser à SKL  toute facilité pour constater  ces anomalies et y porter 
remède. Il s'engage à n'effectuer aucune intervention lui-même, ni à faire intervenir 
un tiers sans accord écrit préalable de SKL. 

6.3 Aucun retour de produit ne pourra être effectué sans l'accord préalable écrit de 
SKL. 

6.4 Sous réserve du respect par le client des règles définies aux §6.1, §6.2 et §6.3, 
SKL procèdera, selon son choix, soit à la réparation ou soit au remplacement des 
produits dont elle aura reconnu le vice apparent ou la non-conformité. 

A défaut, le remplacement ou la réparation des produits sera effectué au frais du 
client. 
 

 7 - GARANTIE 

 

7.1 Sans préjudice de l'application des dispositions sur la garantie légale résultant 
des articles 1641 et suivants du Code Civil, SKL garantit les pièces des produits 
contre tous vices cachés pendant un délai de: 

   - 1 an pour les cheminées, les récupérateurs, les poêles à bois, les poêles mixtes 
et les foyers, à l'exception des accessoires et des pièces de consommation 
courante. 

   - 1 an pour les corps de chauffe des appareils à l'exclusion des pièces de 
consommation courantes ( grille foyère, boutons, moteurs, composants électriques 
et plaques de doublage). 

Certains matériaux naturels, telle que les poutres bois, évoluent dans le temps. Les 
fissurations et/ou déformations pouvant apparaître sur ces éléments sont des 
modifications normales qui ne sont par conséquent pas garanties. 

7.2 Le délai de garantie court à compter du jour de la délivrance des produits (selon 
le cas par enlèvement ou livraison) ou en cas d'installation par SKL, le jour de 
l'achèvement des travaux. 

7.3 Aucune garantie ne sera due si le vice provient: 

   - d'une usure normale des produits. 

   -de modifications, réparations, ou interventions effectuées sans l'accord préalable 
écrit de SKL. 

   - du non6respect des consignes de montage, d'installation et d'utilisation des 
produits qui ont été fournies par SKL ainsi que le non-respect des DTU 24-1 et 24-2 

   - d'un défaut de surveillance ou d'entretien des produits. 

   - d'une utilisation des produits non conforme à leur destination; 

7.4 Par mesure de sécurité, toute intervention ou toute réparation sous garantie 
doivent être effectuées par SKL ou un professionnel agréé par elle. 
 
8 - UTILISATION DU DEVIS  

 

Le devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances, la 

propriété de l’entreprise ; ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à une tierce 

personne qu’avec l’autorisation écrite du chef d’entreprise, et doivent lui être 

restitués, sans délai, s’il n’est pas donné suite à la proposition de l’entreprise. 

 
 

9 - UTILISATION DU TAUX A TVA REDUIT  

 

Elle s’effectuera sous présentation de l’attestation normale ou simplifiée, remplie et 

signée par le client, dans le cas contraire l’entreprise facturera au taux normal. 

En tout état de cause, le montant de la TVA pourra varier en fonction du taux en 

vigueur au moment de la facturation. Les parties conviennent qu’en cas de 

requalification fiscale sur le taux de TVA applicable aux travaux, le client s’engage 

à assumer la totalité de la régularisation (principal, pénalités et intérêts) et à 

rembourser l’entreprise rectifiée fiscalement des sommes versées à ce titre. 

 

 10  - PRIX ET PAIEMENT 

 

10.1  Le prix dû par le client est celui convenu sur le bon de commande (cf § 2.1). 

Sauf convention contraire écrite, le prix inclut les frais de livraison des produits et 
en cas d'installation des produits par SKL, les frais d'installation sur le site. 

10.2 Sauf convention contraire prévue par écrit lors de la prise de commande, le 
paiement du prix et/ou de l'installation doit être effectué comme suit: 

   * Produit hors installation: 

      - Acompte de 50% le jour de la commande. 

     - solde du prix à l'enlèvement ou le cas échéant à la livraison. 

   * Produit avec installation: 

     - Acompte d'un tiers le jour de la commande 

     - Acompte du deuxième  tiers dès réception des produits dans les locaux SKL 

     - Solde en fin d'installation  
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10.3 En cas de non-paiement d'un acompte à son échéance, SKL se réserve le 
droit: 

     - de suspendre la commande en cours. 

     - d'exiger, après mise en demeure, le règlement de la totalité de la créance de 
SKL sur le client. 

     - en cas de non-paiement dans un délai de 15 jours à compter de la mise en 
demeure précitée, d'annuler, de plein droit et par envoi d'une lettre recommandée 
avec avis de réception, la commande en cours, sans préjudice de tous dommages 
et intérêts. 

10.4 Toute somme non réglée à la date de paiement figurant sur la facture entraîne 
l'obligation pour le client de payer à SKL, après mise en demeure, des pénalités de 
retard, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt. 
 

11 - ASSURANCE 

 

L’entreprise est couverte de toutes ses obligations et responsabilités au regard des 

dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil et possède à cet 

effet toutes les attestations d’assurances y afférentes. 

Assurance : AXA France IARD – 5418406004 

 

12 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

 

Le transfert de propriété des produits est subordonné au paiement intégral du prix 
par le client. 

Dans le cas où le paiement n'interviendrait pas à l'échéance prévue, SKL se 
réserve le droit de reprendre les produits livrés, sans qu'il soit nécessaire de 
recourir à une mise en demeure préalable. 

Le paiement est  concrétisé par l'encaissement effectif du prix. 

 

13 - FORCE MAJEURE 

 

En cas de force majeure, les obligations de SKL à l'égard du client sont 
suspendues. 

Sont considérés notamment, mais non exhaustivement, comme cas de force 
majeure, les grèves internes ou externes, les intempéries, les catastrophes 
naturelles, les incendies, accidents et pannes affectant des éléments essentiels de 
production, la guerre, la guerre civile, l'émeute, l'embargo, la pénurie et/ou la 
difficulté d'approvisionnement en matières premières, l'acte de gouvernement. 

En pareilles circonstances, SKL informera dans les meilleurs délais son client par 
lettre recommandée avec avis de réception, de la survenance comme de la fin d'un 
cas de force majeure. 
 
14 - REGLEMENT DES LITIGES  

 

- Principe général : En cas de différent ou d’une demande découlant du présent 

devis ou en relation avec celui-ci ou avec son inexécution les parties contractantes 

pourront, afin de régler le litige, recourir à une médiation conventionnelle ou tout 

autre mode alternatif de règlement des litiges. 

- Médiation de la consommation : (en cas de litige avec un consommateur) les 

parties privilégieront la recherche d’une solution amiable. Pour ce faire, le client 

adressera par écrit sa demande au chef d’entreprise. 

Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, le client pourra soumettre le 

différend au médiateur de la consommation : 

- Instances judiciaires compétentes : Toutes contestations qui surviendraient 

entre les parties en relation avec le présent devis seront soumises à la juridiction 

compétente du lieu du domicile du défendeur ou du lieu de l’exécution de la 

prestation de service. 

 
 
 
15 - REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES (RGPD)  

 

Les informations recueillies sur le Client font l’objet d’un traitement 

informatique réalisé par l’entreprise SKL Cheminées et sont indispensables au 

traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont 

également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations 

légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que 

nécessaire pour l’exécution des travaux commandés et des garanties 

éventuellement applicables à l’issu de ces travaux. Le responsable du 

traitement des données est l’entreprise SKL Cheminées, 2B rue principale 

71530 CRISSEY, skl@sfr.fr. 

L’accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du 

responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. 

Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à 

des tiers à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées, 

sans que l’autorisation du Client ne soit nécessaire. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 
2004, et par le Règlement Européen n°2016/.679, le Client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification d’effacement, et de portabilité des données le 
concernant, ainsi que du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, 
droits qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement à 
l’adresse mentionnée ci-dessus en joignant un justificatif de son identité 
valide. En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
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