
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRÉAMBULE:

En nous ransmetlant s commande, le client leconnaat avorr plis connassance de nos condihons de venle et les accepte sans rêsere, excJuanl toule claus coniraire tmpnmee ou
manuscrite (exclusivement par nos soins) ligurant sur les divers bons de commande. papiers à lenre ou tout autre imprimé de nos clients.

ART|CLE 1: nlidité du devls

elc.) est à la charg€ du client.

ARTICLE 2 : æceptation de commande

leconnail avoir eu tous les conseils se rappodânt au(x) produil(s) ènlevé(s) par cs sins ou inslallé par notre société.

ARTICLÊ 3 : délais de livrai3on

pouna rêdarer aucune indemnité à quelque titre que ce eit.

ARTICLE 4 : ùansport

périls du dient. A charge pour lui de vérfier la conlormité el le parfait état de celle-ci à h livraison.

ARTICI-.E 5:

Conlormlté ale modèle - échanûllons :

générale). Les échanliflons sonl ptésenlés à tiùe indicâlit L'ichntilé absolue a\rec les poduits foumis ne pêtJt laire I'objet dune gârantlê de confûrmité.
r Maté.iarq naturê|3 :

vice caché.
. t{a!érlatÂ anlficlcls :

présenlés qu'à lilre indicatif, sans garantie de cmtomité sùicte avec la livraison.

ARïCI€ 6 : contestalioh

ou sous brme de couniel,
1. Notrc sociélé s'eltotceta, sul difficu[és partidÈres de ûaiter torJtes demandes sous un délai raisonnable de 3 semain€s.

nbis, yous pounez \rûus adresser au mfiiateur de lâ consûwnation désigrÉ ci-après :

- lnbnnâtons et saisie numérique : w$,vr.cc-medla.eùtcoi}3o-btc,tr
- Voie posbJe : Qtc-f,|édiation, 37 rue dæ chenes, 28t80 H|SEREY-SAL|NËS

ARTICLE 7 : clause pénalê et lnlérêts de retards

fimpayée après la dale d'échérnce ch h fâctuæ.

ARTICLE 8 : rÉs6rvé de propdété

biens (vendus ou bumis) ain$ qu€ des dommaæs qu'ils ponnaient occasionner.

ART|CLE 9: g.ranlies

installâtion de dlautfaoe nè pen en audln câs êûe considérée comme b chauflaoe exdusit de vore habitâùôn.

n'anèrenl en rien le rerderpnt, le tûnctionnemènt et la sécurlé de l'appareil.

ARICLE 10 : anrlbutlon delurldlcdon

ce, nonobstsnt toule dause contrai;e.

ARnCLE 11 : taux de Àra sppllcable

applbable, ce ré4usilemerû ne saurait constiûJer une car6e de résilhtim de nos contrats.

Paraphes :


