
Conditions  Générales  de  Vente

PREAMBULE RETOUR FORCE MAJEURE
Sauf  stipulation contraire et constatée  par écrit,  toutes Aucun  retour  ne sera accepté s'il n' y a pas eu d'enten- Sont considérés comme cas  fortuit ou de  force  majeure
les ventes de notre Société sont conclues aux clauses et te  préalable. Les  retours de marchandises ne sont  pas nous dégageant de toutes  responsabilité  et de  tous dom-
conditions générales ci-après exprimées. Acceptés si  la livraison  est conforme à  la  commande. mages et intérêts, les grèves totales et partielles, les  lock-
Toute passation de commande implique l'adhésion sans Tout retour, après acceptation, doit être effectué  franco out,    les   interruptions   de   transport,   le   manque   de
réserve aux  présentes  conditions générales de vente. de port. matières   premières  ou  d' énergie,   les  accidents  d' ou-
Aucunes des clauses portées sur les bons de commandes tillages survenues chez nous ou chez  nos fournisseurs et,
ou  sur  les  correspondances  qui  nous  parviennent  ne d'une  manière  générale,  toute cause entravant  l' activité
peut en conséquence y déroger,  sauf stipulation contrai- GARANTIE de nos dépôts. En cas de force majeure ou de toute
re expresse incluse en termes précis dans le texte de nos L'acheteur doit s'assurer lui-même de la compatibilité de autre  cause   indépendante  de   notre  volonté  qui  aurait
offres ou de  nos acceptations.  Les présentes conditions nos  marchandises avec  l'usage qu'il  désire en  faire. En pour   effet   de   déséquilibrer    gravement    l' économie
sont révisables à tout  moment et sans  préavis au gré de conséquence,  tout  usage  non  conforme à  nos prescrip- contractuelle,   nous  pourrons  opter,  à  notre  gré,  pour
notre société. tions ou  aux directives du  fabricant, dégage  totalement l' une des deux  solutions  suivantes : soit  pour la suspen-
Nos  propositions  de  ventes  s' entendent  sans  engage- notre  responsabilité.  Notre  garantie est  limitée au  rem- sion  de  l' exécution  du  contrat,  soit  pour sa  résiliation,
ment  de  notre  part  et  sous  réserve  des  stocks  dispo- placement    des    produits   défectueux   après   examen l' une et  l' autre  sans  indemnité.
nibles. Nos ventes sont toujours faites au tarif en vigueur contradictoire ou  au  remboursement  de la  valeur  factu-
au jour de livraison. rée de ces  produits,  à  l' exclusion de  toute responsabili- RESERVE DE PROPRIETE      

té ou  indemnité  à quelque titre que ce  soit. Notre garan- Toutes  nos  ventes  sont  conclues  avec  réserve de  pro-
COMMANDE tie  ne  saurait  être en outre  supérieure  à celle  accordée priété.  En  conséquence,  nous  nous  réservons expressé-
Nos offres  ne  constituent  pas  une  acceptation de com- par  le fabricant. ment  la  propriété  des  marchandises  vendues  jusqu' au
mande  à  l' exception  de celles  expressément qualifiées De même, nous déclinons  toute  responsabilité en cas de complet  paiement  du  prix en  principal et intérêts. A  cet
fermes. La  vente  est  réputée conclue  par l' envoi  d' un conditions  de stockage  non conformes. égard,  ne constitue  pas un  paiement  au  sens de  la  pré-
avis  de  confirmation   écrit  ou   par  l' exécution  de  la sente  disposition,  la  remise  d' une  traite  ou  d' un  titre
commande. CONDITIONS DE REGLEMENT – ESCOMPTE  créant  une  obligation  de  payer.  Par  dérogation  à  l' ar-

PENALITE ticle  1302  du  Code  Civil,  l'' acheteur  supporte  dès  la
PRIX Nos  ventes  sont  faites  au  comptant  à  notre  domicile. Livraison  tous les risques des marchandises vendues sous
Selon les stipulations  tarifaires nos prix s' entendent nets, Nos  ventes  ne sont  pas soumises  a  un  délai  de  règle- réserve  de   propriété.  Il   s' engage   en  conséquence,  à
hors  taxes,  départ  de  nos dépôts  et  pour  un  paiement ment  de  référence et sont  payables à compter de la date souscrire à  ses  frais tout contrat  d' assurance  les  garan-
comptant. De la facture : par chèque, virement ou espèces. tissant.  L' acheteur  est  autorisé  à  utiliser  ces  marchan-
Nos  fournitures  sont  faites  avec les  tolérances d' usage Nos  ventes  étant  stipulées «comptant»,  il  ne  peut être dises  pour  les  besoins  normaux  de  son  travail.  Cette
de  la  profession  en quantité,  volume,  poids,  et dimen- consenti  d' escompte  pour  le  paiement  comptant. Autorisation  d' utilisation  sera  résiliée,  et  ce,  de  plein
sion.  Toute  variation   des  matériaux   ou  des   produits, Pour tout  paiement intervenant  postérieurement au délai droit,  dès  lors  que  l' une de  nos  factures  ne  nous  sera
conforme aux  tolérances d' usage,  ne  peut avoir  aucune convenu,  il sera fait  application d' une  pénalité  calculée pas  réglée en  totalité  à  son  échéance. L' acheteur devra
influence,  sur le prix des matériaux ou des  produits. Nos prorata  tempo ris. Ces  pénalités  sont d' un  montant équi- veiller à une bonne  conservation  de l' identification  du
prix  sont  révisables sans  préavis. valent  à   celui  qui   résulte  de  l' application  d' un  taux vendeur  sur  les  marchandises.  L' acheteur  sera  tenu de

égale  à  une  fois et demi  le  taux  de  l'intérêt  légal (loi s'opposer par tous les moyens de droit aux prétentions que
DELAIS ET MODALITES DE LIVRAISON 92-1442 du 31,12,92)  majoré de 10%     des  tiers  pourraient  être  amenés  à  faire  valoir  sur  les
Nos  délais  sont  donnés à titre  indicatif  et  représentent marchandises   vendues  par  voie  de saisie,  confiscation
notre meilleure estimation.  Les retards  éventuels ne peu- DEFAUT DE PAIEMENT ou  de    procédures   équivalentes.  Dès   qu' il   en   aura
vent  ouvrir  droit  au   profit  de  l' acheteur  à indemnité, De  convention  expresse  et sans  mise en  demeure préa- connaissance,  il  devra  en aviser le vendeur  pour lui per-
pénalité,  réduction de  prix  ou  annulation  de  comman- lable,  le  défaut  de  paiement à l' échéance  fixée,  quel  mettre  de sauvegarder  ses  intérêts.
de. que  soit  le  mode  règlement,  rend  immédiatement  exi-
Nous  déclinons  toute  responsabilité  pour  un  dommage gible de la  totalité  de  nos créances même non échues et CONTESTATIONS  
quelconque  causé  par  un  de  nos  véhicules ou  de ceux entraîne outre  la charge des  frais de  justice éventuels et Pour  toutes contestations, il  attribué compétence exclusi-
de  nos  transporteurs  et  advenant  sur  un  chantier, si ce des  intérêts  légaux,  le  paiement  de pénalités calculées ve au  Tribunal  de Commerce de notre siège social. Cette
dommage est dû  à  un  accès difficile ou à un terrain  non conformément  aux stipulations des présentes conditions attribution  de  compétence  reste valable quel  que soit  le
approprié. Générales  de  vente. Faute de paiement par l' acheteur au mode  de   paiement  et   même  en   cas de   pluralité  de 
La direction des  manoeuvres nécessaires pour l' accès du terme convenu,  la  vente se  trouve résolue de plein droit défendeurs  ou d' appel  en garantie.
véhicule  à  l' intérieur   des  installations  du  destinataire sans  qu'il  soit besoin de sommation de  payer  préalable, 
doit être  prise en  charge  par  le client sous sa  responsa- l' assignation en  résolution en  tenant  lieu. Dans  ce  cas, PRECAUTIONS LEGALES A PRENDRE
bilité  tant  en  ce qui  concerne  les  dégâts  éventuels de nous  pourrons  obtenir  la  restitution  des  marchandises EN CAS D' AVARIES OU DE MANQUANTS 
notre  propre  véhicule que pour le préjudice pouvant être vendues  par simple ordonnance de  référé rendue  par le Pour  pouvoir  être  remboursé  de  la  valeur  en  jeu,  le 
causé  à  autrui. Président  du   Tribunal   de  Commerce  de   notre  siège réceptionnaire des marchandises doit :

social.  En   cas  de   changement   dans   la  situation  de - d' une  part  porter les réserves sur  les lettres de voitures 
TRANSPORT         l'acheteur  (décès,  incapacité,  dissolution  ou   modifica- (ou  récépissé  de livraison)  en  précisant :
Nos  marchandises  voyagent   aux  risques  et  périls  de tion  de  société,  hypothèque  de  ses  meubles,  nantisse- a) le détail des marchandises incriminées
l'acheteur,  même si  les  prix  sont  établis  franco. ment  de  son  fonds de  commerce...),  de  refus de  paie- b) la nature des  avaries et causes apparentes.
En  cas  de perte,  avarie ou  vol,  il appartient au client de ment  d'une  facture  ou  d'un  incident de  paiement quel- - d' autre  part   les  confirmer   par   lettre  recommandée
prendre  l' initiative  de  la  réclamation   auprès  du  trans- conque,  nous  nous  réservons  le  droit  de demander des adressée   au   transporteur  dans  le délai   de  trois  jours
porteur  et ce, dans  un délai de trois jours  francs suivants garanties,  de suspendre ou  d' annuler les  commandes en (jours fériés non compris) suivant  la  réception  des  mar- 
la   reception   par  lettre  recommandée   avec  accusé  de cours    même   acceptées,  ou   de   ne  les  exécuter  que chandises  (Article  103 à 105  du  Code  du  Commerce).
réception.  moyennant   paiement  comptant   sur   facture  pro forma, Le  non - respect  de  cette  procédure  rendra  toute  récla-

avant  livraison. mation  irrecevable.
   


