
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES  applicables au 1/01/2010        Bis (modifiées le 09/04/2018)                                                                                                                 

Propositions- Engagements 

Article 1 

L’entreprise Vaudin s’engage à exécuter les ordres qui lui sont confiés conformément aux usages de sa profession, après avoir 

satisfait son devoir de conseil. Les conseils de l’entreprise VAUDIN sont fondés uniquement sur les données que le client a bien voulu 

lui communiquer ou sur ce qui est visible ,en cas de visite technique. 

Article 2 

Les délais de toute nature sont données à titre indicatifs. Les retards  éventuels ne donnent droit ni à annulation de la commande, ni 

à dommages et intérêts. 

Article3 

Toute commande est acceptée, en considération de la situation juridique et de solvabilité de l’acheteur au jour de la commande. Il 

en résulte que l’entreprise Vaudin est fondée à exiger des garanties de paiement ou à résilier le contrat sans indemnités quelle 

qu’elle soit, si ladite situation venait à être modifiée entre le jour de la commande et celui de la livraison. 

Article 4 

Sauf  convention contraire, la validité hors taxe de nos offres  est de 60 jours. Durant cette période, toute modification de taxe sera 

amputée. Au-delà, nos prix sont révisables 

Article 5 

Les caractéristiques de nos modèles sont données à titre indicatifs, nos fournisseurs se donnant le droit de modifier ceux-ci sans 

préavis. 

Article 6 

Les échantillons sont présentés à titre indicatifs, sans garantie d’identité absolue des fournitures. La différence des teintes, veines 

taches qui se rencontrent naturellement dans les matériaux ne peuvent être invoqués pour obtenir une remise ou l’annulation d’un 

contrat. Des légères différences de dimensions pouvant aller à quelques centimètres qui ne nuisent ni à l’ajustage ni aux proportions 

de la réalisation ne peuvent donner lieu à contestation. 

Article 7 

Aucune réclamation sur la qualité de tout  ou une partie de fourniture n’est suspensive de paiement, et qu’en conséquence, jusqu’à 

encaissement effectif de la clause de réserve de propriété conserve son plein effet 

Article 8 

Le client  s’engage  à  faire l’habillage du conduit,  dans le respect des ecarts au feu des matériaux combustibles selon dtu 24.1 , à le 

préserver de tous chocs et  de le ventiler . Le conduit ne sera utilisé que pour un seul appareil, selon norme DTU  

Le client a  l’obligation de ramoner son conduit de fumées au moins deux fois par an dont une fois pendant la période de chauffe 

(Règlement Sanitaire Départemental), 

Article 9 

Concernant le metrage des conduits doubles parois,  selon les vices cachés et en fonction des distances de sécurité au feu , la 

facture sera établie selon le matériel effectivement posé. 

 

Garantie 

Le client s’engage à lire les notices explicatives et conditions de garantie de chaque fabriquant et de respecter les conditions 

d’utilisation. La durée et la prise en charge des garanties est variable selon les fabriquants. 

Notre garantie est limitée  à la fourniture gratuite de de la pièce remplaçant celle reconnue défectueuse à l’ exclusion des frais de 

main d’œuvre, des frais de déplacement, ni aucun dommage et autre intérêt.  

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, le client doit nous informer  sans délai des défectuosités de la marchandise . 

Sont exclus de la garantie conventionnelle  les composants sujets à l’usure suite à leur utilisation prolongée et continue tels que les 

vitres, joints, revêtements et grilles, composants peints, chromés ou dorés, poignées, tous les composants amovibles du foyer ,  La 

garantie  ne couvre  pas les effets de l’usure normale des pièces, et les conséquences de conditions d’installations et d’utilisation  

anormales 

 

L’entreprise Vaudin est Couverte  par la Garantie decennale  AXA IARD CONSTRUCTION BATISSUR au 01/01/2020- Agence Pichot Zerr 

Obernai- Contrat N° 0000010104900104- Client Sarl VAUDIN REF 1839827404 

 

Conditions utilisation appareil à bois: il est important aux premiers feux de ne pas toucher ni les parois du poêle, ni les tuyaux. En 1er 

temps, la peinture se ramollie puis se stabilisera apres refroidissement.  De fortes odeurs se dégagent provenant de la peinture, nous 

vous conseillons d’aerer la pièce. 

 

Commandes 

Article 1  Toute commande donne lieu au règlement d’un acompte de 30% de la valeur TTC de la commande 

Article 2  Les commandes passées par les clients de l’Entreprise Vaudin sont réputées fermes et définitives. Aucun ordre ne doit être 

annulé . Ainsi, en cas de modification les frais inhérents à cette modification sont  imputés au client. 

 

Responsabilités 

Le client s’engage à laisser libre l’accès au chantier. Dans le cas contraire, l’entreprise est dégagée de tout responsabilités, 

notamment en cas de problèmes. Les travaux comportant de la démolition ou des interventions en maçonnerie scellement etc… ne 

pouvant s’effectuer sans dégagements de poussières, le client prend avant toute intervention les dispositions nécessaires pour 

protéger ou faire protéger les meubles objets, sols etc. se trouvant à proximité pour n’avoir qu’un nettoyage normal à effectuer après 

terminaison des travaux. 

 

Conditions financières 

Les acomptes s’imputeront par priorité sur les marchandises et ensuite sur la main d’œuvre. Nos marchandises sont  payables 

intégralement et au comptant. Pour paiement anticipé, aucun escompte ne sera appliqué. Les travaux supplémentaires font l’objet 

d’une facture à régler dès réception. Le taux Tva en vigueur sera appliqué à la facturation. 

Nos factures sont majorées des intérêts au taux légal à partir du 30ème jour de retard. Les intérêts sont comptabilisés mensuellement 

et facturés dans les mêmes conditions. Les intérêts dus au moins pour une année entière sont comptabilisés. Le taux de pénalité pour 

paiement tardif est de 2 fois le taux légal. En outre, tout montant TTc non reglé à l’échéance donnera lieu au paiement par le client 

d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 euros. Cette penalité est exigible de plein droit et sera d’office 

portée au débit du compte client. 

 

Reserves de propriété 

L ‘acheteur ne deviendra propriétaire  des marchandises que lorsque le prix aura été intégralement payé. La présente clause de 

reserve de propriété sera également opposable au tiers en cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’acheteur conformément 

aux dispositions de la loi n°80335 du 12 mai 1980. Le transfert de la propriété des marchandises vendues est subordonné au paiement 

intégral du prix. La livraison sera constituée par la remise matérielle des marchandises, soit au client, soit à toute personne habilitée à 



 

 

les réceptionner. Les marchandises livrées étant déjà sous la responsabilité du client, il lui revient d’avoir souscrit  à ses frais une 

assurance «  pour le compte de qui il appartiendra » contre tous les risques que les marchandises peuvent encourir. Si le prix  n’est pas 

intégralement payé à l’echeance prévue, le vendeur pourra après une mise en demeure, reprendre les marchandises.   

A défaut de paiement à l’échéance  le contrat sera résolu de plein droit si bon semble au vendeur, sur simple mise en demeure 

effectuée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception restées sans effet, et les marchandises devront 

être restituées sans délais. Les acomptes resteront acquis et seront imputés successivement sur la différence de la valeur vénale de la 

marchandise reprise. 

 

Attribution de Juridiction 

En cas de contestation,la loi française est applicable. Les tribunaux du ressort territorial du siège social de l’entreprise VAUDIN 

(saverne) sont seuls compétents quels que soient les conditions de vente et le cas de mode de paiement  convenus, même en cas 

d’appel en garantie et de pluralité  de  demandeurs ou de défendeurs. 

Le fait de signer le devis entraîne obligatoirement l’acceptation des conditions ci-dessus. Il est stipulé que cette formule apparaît 

également à coté de la signature du client. 

 

Protection des données 

Les informations recueillies sur les devis, factures, bons de commandes , mail  sont enregistrées dans un fichier informatisé par Céline 

Vaudin pour  Historique 

Elles sont conservées pendant 5 ans  et sont destinées à la gestion de la clientèle et des achats 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant : info@cheminees-vaudin.fr 

 

 

 
                             Signature du client avec mention bon pour accord au dos  du devis  signé par le client 

 
 
 
 


