
CONDITIONS GÉNÉRALES DE YENTE

ArtiCIC I -APPLICATION DE§ CONDITION§ CÉNÉRALË§ D§VENTE
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permertre de passer commande.
En conséquence, le fait de passer commande implique êntière, et sans réserve de I'acheteur: ces conditions générales de vente, à liexclusion de tous
autres documents tels que Prôspectus, ou ca&logues, émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicatiye.

ATtICIC 2. OPPO§ABILITÉ DES CONDITION§ GÉNÉRALE§ DEVENTE
Les conditions génêrales de vente ne sont Pas susceptibles d'être modifiées et I'emporrent sur toutes dispositions contraires êmananr des condirions
générales des acheteurs, les stipulations non compatibles figurant sur leurs documenrs étant présumées révoquées pour ie contrat qui les lierait à
notre société.

Ârticle 3 . PRI§E DÊ COMMANDË
Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles onr érô conTîrmées par écrit,

Le verdeur n'est lié par les commandes prises par ses représentans ou employés que sous réserve d'une coniïrmadon écrite er sigriée, en outre, le
vendèur se réserve lè droit d'annuler un ordre confirmé ôu ayant subi un commencement d'exécutiôn si dans l'inærvalle les référeices fournies par
le client s'avéraienr insuffisantes ou si sa situarion venait à changer.

Le bênéfice de la commande-est piersonnel à I'acheteur er ne peuc être cédé sans l'accord du vendeur.

Articte 4:DÉLA| DE LIYRAISON
Les dêlais de livraison re sont donnés qu'à titre indicatif. Les retards éventuels ne donnenr pas droit à i'acheteur d'annuler la vente, de refuser Ia
marchandise ou de réclatirer des.dommages et intéaêts" En outre, tous les délais de livraison même conyenus par une stipulation parti.ulière seront
annulés ou tutarâés p".-tous cas fortuits Ju de force majeure tels que la guerre, l'émeute, l'incendiê, les inondations, les grèves totales ou partieiles, les
acçidenc, les bris de machine et d'outillage, l'interruption des transports.

Article 5 -TRANSPORT

Les marchandises voyagent àux risques et pêrils de l'acheteur quels que soient le mode de transport ou de modalités de règlement du prix. ll appartient
à I'acheteur en cas d'avarie ou de matèriel endommagé àu aours du trânsport de faire sous sa responsabilité toutes réserves d'usages auprès du
transpofteur et d'exercer tous recours contre lui, frais à sa charge.

ce Principe ne saurait subir de dérogations par ie fait de la prise en charge de tout ou parrie du transport par le vendeun celui-ci agissant alors comme
simple mandataire de I'acheteur.

Article 6 " PBIX
Les prix qui vou§ sont indiquês sont révisablèile cas échéant suivant les 8.T, concernês et publiés dans ie moniteur des travaux publics correspondant
à la narure des travaux er au délai en nombre de mois écoulés entre la dare d'exécution des travaux facturés et celle de notre proposition de prix.

ArtiCIE 7.I'IODALMÉS DE PAIEI{ENT
Sauf conditions particuliêres, nos Prix s'entendent pour paiement comptânt. Le défaut de paienrent de nos fournitures à l'échéance {ixée entraîne d,une
part I'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité ogate a t SZ des sommes resgnr dues oure les inrérê* légaux et
les frais judiciaires èventuels.
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la
base du taux BCI majoré de dîx {10) points et au paiement d'une indemnité forfaitaire pourfrais de recouvrement d'un montant de 40c.

Article I - MODIFICAT|ON DEg PRODU|T§
Le fabricant se réserve le droit d'apporter à ses fabrications les modificarions qu,il lugera utile,l
Ies modeles exposés. notices, dépliants, catalogue, la publicité sous quelque forme que ce soit n'ont qu'un caractère inclicatii

Articie I -Aî.lNULriîtON DES COMMANDËs
Passé un délai de 5 iours,après que celle-ci soit devenue déiinitive,aucune modification de la commande ou annulation ne sera acceptée,les acompps
éventuellement versés nous reqult i titre de débit, sans préjudice de rous aures dommages er intérêrs.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
LeTiibunal de commerce dê Coutances sera seul compétent pour connaître tous litiges relati{s au présent àontrat.

RÉsERvE DE PRoPRIÉTÉ

Le vendeur con§erve la propriété des biens vendus iusqu'au paiement effecdf de I'intégralité du pnx en principal et accessôires. Le dé{aut de paiement
de I'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des tiiens. Ces dlposirions ne foni pas obstacle au transfert à l,acheteur, dès la
livraison' des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraienr occasionner.


