
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET REGLEMENT 

OBJET 

Les présentes conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de la société EURL ABP FERMETURES et de son client dans le cadre de la vente des 

marchandises suivantes : Menuiseries extérieures. Toutes prestation accomplie par la société ABP FERMETURES implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur 

aux présentes conditions générales de vente. 

COMMANDES 

Les commandes sont acceptés par ABP FERMTURES EURL exclusivement après réception du devis signé par le client et l’acompte encaissé. Le client nous 

confirme, par la signature de la présente, qu’il a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour effectuer les travaux pour lesquels il confie la réalisation à la 

société ABP FERMETURES EURL. Toutes modifications éventuelles par rapport à la commande devront être convenues par écrit et, au plus tard, au moment de la 

prise des mesures final. 

Prix 

La société ABP FERMETURES s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises commandées aux prix 

indiqués lors de l’enregistrement de la commande. 

DELAI ET POSE 

Les délai de livraison et pose ne courent qu’a partir du jour de la prise de mesure définitive ou de la signature du bon de commande et sont donnés à titre 
indicatif. Un retard de livraison ou de pose ne peut en aucun cas être considéré comme un motif de rupture de commande, ni donner lieu à un paiement de 
dommages et intérêts ou de pénalités de retard. Les évènements imprévus tels que les arrêts de production, les retards de livraison de nos fournisseurs sont des 
cas de force majeure qui autorisent la suspension et un retard dans l’exécution de la commande 
RABAIS ET RISTOURNES 

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société ABP FERMETURES serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise 

en charge par l’acheteur de certaines prestations. 

ESCOMPTE 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des commandes s’effectue soit par chèque libellé à l’ordre de ABP FERMETURES, soit par virement bancaire ou autres. 

Lors de l’enregistrement de la commande, l’acheteur devra verser un acompte de 40 % du montant global du devis, 30 % devant être payé à réception des 

marchandises et les 10 % à la réception du chantier. 

RETARD DE PAIEMENT 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l’acheteur doit verser à la société ABP FERMETURES une pénalité 

de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité 

est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit 

nécessaire. Sans préjudice du droit pour le vendeur de réclamer une indemnisation au titre des frais engagés pour le recouvrement de créances restant dues par 

le client. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une 

indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (articles 441-6, alinéas 12 et D. 441-5 du code du commerce). 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « Retard de paiement », l’acheteur ne s’est pas acquitté des sommes restantes dues, la vente 

sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la société ABP FERMETURES. 

CALUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

La société ABP FERMETURES conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. A ce titre, si l’acheteur fait 

l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société ABP FERMETURES se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure 

collective, les marchandises vendues et restées impayées. 

DROIT APPLICABLE- LITIGE 

Tout litige relatif à l’interprétation et à l‘exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français A défaut de résolution amiable, le 

litige sera porté devant le Tribunal de commerce à Briey. 

SI VOUS SOUHAITEZ ANNULER VOTRE COMMANDE, VOUS POUVEZ UTILISER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS 

ANNULATION DE COMMANDE (code de la consommation articles L221-18 à L 221-28) 

CONDITIONS : 

• Compléter et signer ce formulaire 

• L’envoyer par lettre recommandée AVEC ACCUSE DE RECEPTION à : ABP FERMETURES (54) – 8 IMPASSE MAHUET – 54800 LABRY 

• L’expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi un dimanche ou un jour 

férié ou chômé le premier jour ouvrable suivant. 

 

« Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après » 

 

Nature de la marchandise ou du service commandé : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la commande : 

Nom du client : 

Adresse du client : 

Signature du client 

 

 

 

 

Fait à…………………………………………..  Le…………………………………. 

Signature du client      Signature du Gérant  

« lu et approuvé » 

 


