
                                                       conditions générales de vente

1.Domaine d’application
Les présentes conditions s’appliquent aux contrats tels que définis ci-après, sauf dispositions expresses contraires de ces contrats.

2.Définitions
2.1. Client: cocontractant bénéficiaire des travaux-services que l’entrepreneur s’engage à exécuter.
2.2. Entrepreneur: désigne la société Patrimoine et couverture d’Alsace.
2.3. L’offre désigne toute proposition écrite de travaux-services de l’Entrepreneur au Client qu’elle que soit sa forme, tels que le devis,…
2.4. Commande: ce terme désigne l’acceptation expresse par le Client du Devis, revêtu de sa signature.

3. Constitution de l’offre - délais de rétractation.
3.1. Le client s’engage à fournir, s’il y a lieu, l’attestation de TVA ainsi que tout les documents justificatifs nécéssaire.
3.2. L’offre est valable 30 jours à compter de la date inscrite sur le Devis.
3.3. Le client pourra exercer son droit de rétractation conformément aux dispositions de l’article L 121-20-12 du code de la consommation.

4. Consistance des travaux
Le contrat fixe d’une manière précise et limitative la nature des travaux à exécuter.Si après la conclusion du contrat, le Client demande l’exécution de 
travaux complémentaire ou supplémentaires, ils devront faire l’objet d’un avenant  et d’un nouveau devis.

5. Délais
5.1. Les délais sont convenus entre l’Entrepreneur et le Client. Aucune demande de pénalités de retard ne sera admise, sauf spécifications expresse lors 
de la conclusion du Contrat.
5.2. Le Client prends acte du fait des aléas possible selon la météo, concernant tout phénomène impactant le bon déroulement du chantier.

6. Réception
La réception est réputée acquise, dès lors que les travaux sont terminés, la facture réglée et la prise de possession par le Client des travaux.
Le client devra notifier par écrit toutes les réserves avant le paiement intégral du prix.

7. Réserve de propriété
Il est convenu que l’Entrepreneur se réserve la propriété des éléments vendu jusqu’au règlement intégral du prix par le client.
Toutefois, le Client est responsable de la marchandise installée, et ce en cas de perte ou de vol, destruction.

8. Prix
8.1. Tout les prix sont exprimés en EUROS.
8.2. Tout les prix sont réputés actualisables et révisables.
8.3. L’engagement de l’Entrepreneur porte sur le prix HORS TAXE. Toute modification du régime fiscal des prix du contrat, entre la date de fixation des prix 
et la date de facturation est de droit, répercutable au Client.
8.4. La TVA est payée sur les encaissements, toute réduction entrainera une diminution proportionnelle de la TVA.

9. Conditions et moyens de paiement
9.1.Modalités de paiement:
30% à la signature
30% au commencement des travaux
Soldes à la fin des travaux.
9.2. En cas de non paiement des sommes dues, les sommes à recouvrer porteront intérêts de 2.5fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
9.3. Chèques acceptés, paiement en espèce jusqu’à 1000€, conformément à la loi, virement bancaire sur le compte Crédit Mutuel:
RIB: 102780120000020429501 84 BIC: CMCIFR2A      

10. Responsabilité et assurance
10.1. L’entrepreneur s’engage à avoir une garantie décennale et civile professionnelle à jour, conformément à la loi, et à fournir tout justificatif sur simple 
demande.
10.2. Garantie décennale souscrite auprès de la MAAF sous le numéro: 167253083H001.

11. Résiliation
11.1 Le contrat est résiliable de plein droit, à l’initiative de l’entrepreneur en cas de non respect par le Client de ses obligations contractuelles régis par les 
présentes dispositions.
11.2  Le contrat est résiliable par le Client conformément au droit de rétractation légal. 

13. Litige
13.1. En cas de litige, il sera fait appel à un médiateur en priorité.
13.2. En cas de litige non résolu à l’amiable, le différend sera soumis à la juridiction compétente du siège social de l’Entrepreneur, le Tribunal de 
Commerce de Colmar.


