
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

   

ARTICLE 1 : OPPOSABILITE 

Les présentes conditions générales de vente constituent avec le bon de commande  

le socle de leur relation contractuelle Le fait de passer commande implique leur 

connaissance, compréhension et acceptation entière et sans réserve par le 

client. Elles prévalent sur toutes conditions d'achat, inopposables au vendeur 

quel que soit le moment où elles auraient pu être portées à sa connaissance. 

ARTICLE 2 : COMMANDE 

La commande devient définitive à compter de la réception par le vendeur, du bon 

de commande signé par l’acheteur, ainsi que de l’acompte, d’un montant de 20 %. 

Le vendeur se réserve toujours le droit de ne pas traiter les commandes qui ne 

sont pas accompagnées du versement de l’acompte demandé ou qui lui paraissent 

suspectes .Aucune résiliation de la commande ne pourra intervenir une fois le 

bon de commande signé et l’acompte versé . Dans un tel cas,, l'acompte versé sur 

le prix de vente sera conservé par le vendeur à titre d’acompte sur son droit à 

indemnisation, sans préjudice du droit pour le vendeur de poursuivre l’exécution 

forcée de la vente ; le cocontractant sera alors redevable d’une indemnité 

forfaitaire d’un montant  de 50 % du prix TTC du montant de la commande. Sauf 

l’hypothèse qui précède, le solde du prix de vente devra être versé entre les 

mains du vendeur se dès la notification par celui-ci à l’acheteur de la mise à 

disposition du véhicule. Le kilométrage stipulé dans le bon de commande 

correspond au kilométrage figurant au compteur au moment où le vendeur a réservé 

le véhicule. 

ARTICLE 3 : TARIF 

3.1.1. Prix stipulé au bon de commande 

Le prix d'un véhicule tel que figurant au bon de commande s'entend TTC et 

comprend : 

-       Le véhicule décrit avec ses équipements de série 

-       Les options décrites, choisies par le client 

-       La livraison chez le vendeur. 

-       Le kilométrage du véhicule à la date de sa commande 

3.1.2. Frais non compris dans le prix stipulé au bon de commande : 

3.1.2.1. Frais d'extension de garantie 

3.1.2.2. Frais de formalités administratives : Le coût de la carte grise 

définitive dépend de la puissance fiscale du véhicule, du niveau d'émission de 

CO2 du véhicule et du lieu de résidence de l’acheteur. Son montant sera acquitté 

en sus par l’acheteur lors de la livraison du véhicule. 

ARTICLE 4 : FACTURATION 

Le vendeur émettra une facture à la livraison du véhicule en ses locaux ou au 

domicile désigné par l’acheteur. Le paiement interviendra au plus tard au jour 

de la livraison par virement bancaire ou remise d’un chèque de banque par 

l’acheteur au vendeur. Aucune escompte pour paiement comptant ou anticipée ne 

sera consentie par le vendeur à l’acheteur. 

ARTICLE 5 : PAIEMENT 

5.1. Modalités : 5.2. Retard ou défaut de paiement : Toute somme non payée à 

l’échéance convenue ci-dessus, entraîne de plein droit : 

a. l’application de pénalités de retard, d’un montant égal à trois fois le taux 

de l’intérêt légal, majoré de 5 points, calculées sur le montant TTC du prix 

figurant sur la facture. Ces pénalités sont dues de plein droit, sans formalité, 

ni mise en demeure, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur 

la facture ; 

b. l’exigibilité d’une indemnité fixée forfaitairement à 15 % des sommes TTC 

dues, à titre de clause pénale irréductible ; 

c. la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre 

voie d'action. 

A défaut de paiement, 48 heures après première présentation d'une mise en 

demeure, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur. 

L'acompte versé par l’acheteur sera encaissé par le vendeur, et l’acheteur devra 

s’acquitter auprès du vendeur de l’équivalent de 50 % du prix TTC du véhicule 

commandé, à titre de clause pénale. 

ARTICLE 6 : LIVRAISONS 

6.1. Modalités : Le vendeur s'engage à livrer le véhicule commandé en ses locaux 

à la date figurant sur le bon de commande. Toutefois il est entendu que tout 



retard dans la date réelle de livraison ne pourra jamais constituer une faute du 

vendeur de nature à engager sa responsabilité, le délai de livraison étant , 

sauf accord écrit des parties fixant un délai précis, un délai purement 

indicatif. 

6.2. Délivrance : L’acheteur s'engage à prendre livraison du véhicule sans délai 

à l’arrivée du véhicule, au lieu de destination et dans les délais convenus. 

Passé cette date, et 15jours après 1ère présentation d'une mise en demeure 

expédiée en recommandée AR, le vendeur pourra résilier de plein droit la vente, 

sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité.. Sans préjudice de cette 

résiliation, le vendeur pourra préférer si bon lui semble, poursuivre 

l’exécution forcée de la vente. Il sera de surcroît, en droit de décompter les 

frais d'entreposagearrêtés à un montant forfaitaire de 100 € par jour de retard 

6.3. Risques : La livraison du véhicule  entre les mains de l’acheteur emporte 

transfert immédiat à son profit de l'intégralité des risques de perte et de 

détérioration et implique que l’acheteur soit assuré dès la prise de possession 

du véhicule. ARTICLE 7 DELAIS DE LIVRAISON 

7.1. Délais indicatifs : Ils sont indiqués aussi exactement que possible. Pour 

les véhicules d’occasion, ils courent à partir du jour où la commande est 

devenue définitive. Pour les véhicules neufs, ils courent à partir de la date de 

disponibilité du véhicule stipulé par le constructeur. 

7.2. Conditions : En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut 

intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations, notamment 

financières, à l’égard du vendeur. Toute demande de report de livraison doit 

être expressément acceptée par le vendeur. Le délai de livraison est suspendu ou 

le vendeur est déchargée de son obligation de livraison en cas d'intervention 

d'un cas de force majeure, d’un cas fortuit, d’un événement imprévisible ou de 

toute circonstance indépendante du vendeur, pendant toute la durée de 

l'évènement qualifié de force majeur. Tel est notamment le cas des grèves de 

tout ou partie du personnel, incidents techniques, de la perturbation des 

communications, des incendies, inondations, de l’insurrection, de 

l’impossibilité d’être approvisionnée, des retards d’approvisionnement, de la 

pénurie de matières premières sur le marché, de l'intervention législative ou 

réglementaire, que ces évènements touchent le vendeur, tous sous-traitants, 

fournisseurs ou tiers. Dans toutes hypothèses, le vendeur aura également la 

possibilité de résilier le contrat et restituera à l’acheteur l'acompte versé, à 

l'exclusion de toute indemnité de quelque nature que ce soit. 

7.3 

ARTICLE 8 : RECEPTION 

La prise de possession effective du véhicule, par l’acheteur emporte 

reconnaissance par ce dernier qu'il a reçu le véhicule contractuellement 

commandé en parfait état et complet, assorti de tous les accessoires prévus. 

Elle rend irrecevable toute réclamation ultérieure au titre des manquants, vices 

apparents et non-conformité, sauf réserves formulées par écrit lors de la prise 

de possession du véhicule et mise en jeu des garanties légales mentionnées à 

l’article 10. La réserve ne suspend pas les délais de paiement. Le kilométrage 

du véhicule sera celui du jour où la commande a été passée par l’acheteur sans 

que celui-ci ne puisse formuler la moindre contestation ultérieurement de ce 

chef. 

Article 9 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

Le vendeur conserve la propriété du véhicule, jusqu’à l’encaissement intégral du 

prix, en principal et accessoires. la propriété du véhicule et les risques sont 

transférés à l’acheteur dès la livraison dans les conditions du § 6.3., quand 

bien même la réception serait assortie de réserves. 

Article 10 : GARANTIE 

10.1. Garantie légale : Le véhicule est garanti par le vendeur à l’acheteur pour 

toutes les conséquences des vices cachés conformément à la loi. Par exception, 

la garantie légale pour vices cachés ne pourra être mise en œuvre que pendant un 

délai de 6 mois à compter de la livraison du véhicule à un professionnel. 

10.2. Garantie minimum obligatoire : Le véhicule est cédé avec la garantie 

constructeur. Si celle-ci a pris fin au jour de la cession du véhicule, le 

vendeur propose à l’acheteur, et aux frais de celui-ci, la souscription d’une 

garantie auprès d’un organisme tiers. Si l’acheteur refuse la souscription d’une 

telle garantie, il prend le véhicule en l’état, sans possibilité de recours 

contre le vendeur. 



10.3. Garantie constructeur : Elle prend effet à la date de 1ere immatriculation 

du véhicule pendant une durée de 24 mois. En aucun cas l’acheteur ne pourra 

prétendre à un recours contre le vendeur en cas de mauvais usage ou de non-

respect des instructions du constructeur dans la mise en jeu de la garantie 

souscrite. Le vendeur lui remettra un exemplaire de la garantie constructeur dès 

que la commande sera passée 

10.4. Si le véhicule bénéficie d'une extension de garantie constructeur, celle-

ci est mentionnée sur le bon de commande. 

ARTICLE 12 : APPELATION 

Les véhicules provenant de l'étranger peuvent avoir une appellation différente. 

L’acheteur est informé et accepte que le véhicule présenté sur le bon de 

commande puisse présenter des différences par rapport au modèle vendu sur le 

marché français du fait de sa provenance de l'étranger. L’acheteur est avisé et 

accepte de prendre possession de son véhicule selon l'appellation déterminée par 

le constructeur dans le pays de provenance, ou son équivalence française. 

ARTICLE 13 : DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT 

Tous les contrats conclus entre les parties sont soumis à la loi française. 

Toute législation étrangère, ainsi que toute convention à laquelle la France est 

partie sont inapplicables. Toutes les contestations en résultant et notamment 

relatives à la formation, l'exécution, l'interprétation, la rupture des 

contrats, et leurs suites seront de la compétence exclusive des tribunaux de 

STRASBOURG, y compris en cas de référés, de recouvrement, quel que soit le mode 

de règlement, et en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. 

 

Je reconnais avoir lu et compris les conditions générales de vente qui précèdent 

et les accepte sans réserve 

Lu et approuvé+signature 

 

 

CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES- RGPD 

 

La société ALSACE PREMIUM AUTOMOBILES accorde une grande importance à la 

protection des Données Personnelles de ses clients, des utilisateurs de son site 

internet de ses partenaires et de ses salariés. La présente charte (ci-après « 

la Charte ») présente les engagements de la société  pour la protection des 

Données Personnelles des clients et utilisateurs des Services. Elle vous informe 

également des procédés de collecte et d’utilisation de vos Données Personnelles 

et des options dont vous bénéficiez à cet égard. Elle pourra être modifiée à 

tout moment par la société, au gré des modifications effectuées, afin notamment 

de se conformer à toutes évolutions réglementaires, jurisprudentielles, ou 

techniques. 

La société A P A respecte le Règlement Général sur la Protection des Données, n° 

2016/679 du 27 avril 2016, la loi « Informatique &amp; Libertés » n° 78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée, ainsi que la loi « pour la confiance dans l’économie 

numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004 (article L. 34-5du Code des postes et 

des communications électroniques). 

 Elle a désigné un délégué à la protection des données en charge notamment du 

droit à l’information, du droit d’accès, de rectification, d’opposition, 

d’effacement, de limitation et de portabilité dont vous disposez conformément à 

ladite loi +++++++ 

La Charte s’applique en complément des dispositions des Conditions Générales de 

Vente et de Services. 

ARTICLE 1 : QUELLE EST L’IDENTITE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT ? 

Le responsable de traitement est la société A P A Eurl au capital de 1.000€ dont 

siège social 9 Rue Albert SCHWEITZER 67150 Erstein). 

ARTICLE 2 – POURQUOI DES DONNEES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT SONT-ELLES 

COLLECTEES 

A P A peut être amenée à collecter et traiter des données déclaratives, des 

données comportementales de ses clients, de ses prospects et des utilisateurs du 

site internet et des données d’interaction avec ces derniers. Ces Données 

Personnelles font l’objet de traitements aux fins suivantes : 

•       Lorsque vous souscrivez à des commandes auprès de la société ; 

•       Lorsque nous devons gérer des impayés et des contentieux avec nos 

clients ; 



A P A ne collecte que les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui 

est nécessaire au regard des objectifs pour lesquels elles sont traitées. 

Ces objectifs sont spécifiques et légitimes et, en aucun cas, vos données ne 

seront traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités, 

sauf à recueillir votre accord préalable. 

 ARTICLE 3 – QUELLES SONT LES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES ? 

•       celles nécessaires pour vous contacter : 

o       votre identité (civilité, nom, prénoms, date de naissance, pseudo ) ; 

o       vos données de contact (adresse postale et/ou électronique, numéro de 

téléphone) ; 

•       celles nécessaires à l’exécution des services que nous vous rendons : 

o       données relatives à la transaction telles que le numéro de la 

transaction, le détail de l’achat, 

o       données relatives aux contributions des personnes qui déposent des avis 

sur des produits, services ou contenus, notamment leur pseudonyme ; 

o       des photographies du matériel livré ; 

o       vos données relatives au suivi de la relation commerciale : demandes de 

documentation, demandes d’essai, produit acheté, commande, correspondances avec 

le client et service après-vente, échanges et commentaires des clients et 

prospects, personne(s) en charge de la relation client ; 

Lorsque vos données sont utilisées à des fins de prospection directe par e-mail 

ou SMS, votre consentement préalable sera requis. 

ARTICLE 4 – QUELS SONT LES DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES ? 

Les Données Personnelles sont destinées uniquement à la société A P A. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les données déclaratives peuvent 

être transmises aux autorités compétentes sur requête. 

ARTICLE 5 – QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES ? 

En fonction de la finalité du traitement, la durée de conservation des Données 

Personnelles est susceptible de varier. Les Données Personnelles seront ainsi 

conservées pour la période du contrat augmenté de la durée des garanties sauf 

cas particulier. Les Données Personnelles étant confidentielles, A P A limite 

leur accès aux seuls collaborateurs de la société ou prestataires en ayant 

besoin dans le cadre de l’exécution du traitement. Toutes les personnes ayant 

accès aux Données Personnelles sont liées par un devoir de confidentialité et 

s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou autres sanctions si elles ne 

respectent pas ces obligations. 

ARTICLE 6 – QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ? 

Vous disposez, sous réserve des limites prévues par la réglementation en 

vigueur, de plusieurs droits à l’égard du traitement de vos Données 

Personnelles : 

•       le droit d’être informé sur l’utilisation de vos Données Personnelles, 

•       le droit d’accéder aux informations personnelles que nous possédons sur 

vous, 

•       le droit de demander la correction des Données Personnelles inexactes, 

incomplètes, équivoques, périmées (ce que vous pouvez aussi faire directement 

dans la rubrique « mon compte » lorsque vous en avez créé un), 

•       le droit de demander de supprimer vos Données Personnelles ou qu’elle 

arrête de les traiter dans certaines circonstances, 

•       le droit de vous plaindre auprès de l’autorité nationale en charge de la 

protection des données Personnelles (en France, il s’agit de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL dont les coordonnées 

figurent à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil). 

Pour toute question ou pour exercer vos droits, il vous suffit d’envoyer un e-

mail ou un courrier à l’adresse suivante st@alsace-premium-automobiles.com 

 Lorsque vous souhaitez exercer un droit, vos demandes devront être présentées 

par écrit et devront être signées et accompagnées de la photocopie d’un titre 

d’identité portant votre signature. La demande devra préciser l’adresse à 

laquelle devra parvenir la réponse. st@alsace-premium-automobiles.com disposera 

d’un délai de 1 (un) mois pour répondre suivant réception de votre demande. Ce 

délai pourra être prorogé de deux mois, compte tenu de la complexité et du 

nombre de demandes. 

Dans ce cas, nous vous informerons de cette prorogation et des motifs la 

justifiant. 

https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
mailto:st@alsace-premium-automobiles.com
mailto:st@alsace-premium-automobiles.com


 


