
Conditions générales de vente, de pose et de paiement. 
 
 
 

1) Disposition générale : 
Toute commande indique de la part de l’acheteur l’acceptation sans réserve des présentes conditions de vente, de pose et 
de paiement. 
 
2) Vente et prix : 
Les offres faites par nos représentants ou téléphoniquement ne constituent engagement de notre part qu’autant qu’elles 
auront été confirmées par écrit sur un bon de commande à entête de notre établissement. 
Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes, sont dès leur 
date légale d’application, répercutées sur les prix déjà remis à nos clients, ainsi que sur ceux des commandes en cours. 
 
3) Délais : 
La date de fin de des travaux est donnée à titre indicatif. 
L’entrepreneur en est dégagé en cas de force majeure ou d’évènements tel que guerre, grève de l’entreprise, retard 
imputable aux fournisseurs, empêchement de transport… 
Un retard quelconque ne peut donner lieu à des indemnités ou dommages, ni de constituer une cause de résiliation. 
 
4) Réserve de propriété : 
En application de la loi 80-335 du 12 Mai 1980, nous restons propriétaires jusqu’au paiement intégral de la facture. 
 
5) Transport : 
Pour les marchandises transportées par nos propres moyens, d’éventuels dégâts sont à signaler dès réception. 
Pour les livraisons effectuées par transporteur, les opérations de transport, douane, assurance, manutention sont à la 
charge et aux frais risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée, et d’exercer, s’il y a 
lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été faite franco. 
 
6) Conditions de paiement : 
Nos factures sont payables à réception selon les conditions définies au préalable. 
En cas d’escompte pour paiement comptant celui-ci sera déduit de notre chiffre d’affaires taxable, le montant de la T.V.A. 
déductibles par vous doit être diminué du montant de celle afférente à l’escompte. 
Dans tous les cas, les chèques ou autres modes de paiement sont libellés à l’ordre de notre siége social. 
De même, tout paiement effectué après le délai ci-dessus fixé, donnera également lieu à la facturation des frais et aux 
intérêts de retard calculés au taux de la Banque de FRANCE. 
 
7) Contestations : 
Toutes contestations qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation de l’exécution des présentes conventions 
seront du ressort des Tribunaux de notre juridiction qui ont compétence exclusive quelles que soient les modalités de 
paiement acceptées, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce, nonobstant toutes clauses 
contraires. 
 
8) Retour : 
Aucune marchandise ne sera reprise sans accord préalable. 
 
9) Réclamations : 
En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, les réclamations doivent nous être adressées par écrit dans les huit 
jours qui suivent la réception de la marchandise et avant toute mise en œuvre. 
 
10) Garantie et mise en œuvre : 
La garantie légale est appliquée conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. 
La mise en œuvre de nos produits est réalisée suivants les cahiers de charge du fabricant et selon les D.T.U. en vigueur. 
Les descriptifs techniques ainsi que les textes de nos prospectus sont indiqués sans engagement de notre part. 
 

 


