
ACCEPTATION DES CONTRATS
Les contrats qui nous sont adressés directement par
nos clients ou qui sont transmis par nos conseillers ne
lient notre Société qu’après acceptation de la
Direction et vérification des indications techniques.

DÉLAI D’ÉXÉCUTION
Les travaux sont à exécuter dans les délais d’usage de
notre entreprise. Ces délais sont généralement
inférieurs à trois mois. La diversité des conditions
exclut toutes indications de durée des travaux ainsi
que de quantités de produits à utiliser. Toute
prestation complémentaire demandée lors de la
réalisation des travaux, de quelque ordre que ce soit,
ne pourra être prise en considération qu’avec
l’accord écrit de la Direction et son éventuelle
exécution fera l’objet d’une facturation séparée.

CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE
La société est libérée de l’obligation d’exécution pour
tout cas fortuits et force majeure. Sont considérés
comme cas fortuits : les grèves totales ou partielles,
les inondations, les incendies. Pour les intempéries
ou basses températures ou fortes températures ne
permettant pas la réalisation de certains types de
travaux, la Société ne saurait être recherchée en
responsabilité pour les conséquences éventuelles
découlant du report indéterminé de dates
d’exécution.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Nos prix s’entendent nets, valeur du jour de la
commande pour une exécution dans les trois mois.
En cas de demande de date précise d’exécution au-
delà de ces délais, la Société serait habilitée à
pratiquer une révision selon les indices de l’Institut
National de la Consommation (INC) intervenus entre
les dates de commandes et de travaux. Compte tenu
de l’importance que peuvent revêtir certains
contrats, la Société se réserve le droit de demander
toute garantie qu’elle jugerait utile. Nos factures sont
payables aux échéances fixées sur le bon de
commande, elles sont de rigueur. De convention
expresse et sauf report accordé par la Société, le
défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera,
quel que soit le mode de règlement, une intervention
contentieuse et l’application à titres de dommages et
intérêts d’une indemnité égale à 15% de la somme
impayée outre les frais judiciaires et intérêts légaux.
En cas de retard de paiement, la Société se réserve le
droit de réclamer des intérêts de retard et de
suspendre ou d’annuler tout ordre en cours sans
préjudice de tous autres recours.

CLAUSE DE GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
La Société est responsable de la mise en œuvre et de

l’application des matériaux ou produits fournis. Elle
s’engage à exécuter ces travaux dans les règles de
l’art et selon les normes en vigueur. Dans les cas de
litiges concernant la mise en œuvre des matériaux,
les clauses de garantie sont celles prévues par la loi.
La plupart des matières ou produits mis en œuvre par
l’entreprise font l’objet de garanties individuelles
d’usines. La garantie en responsabilité civile est d’une
durée de deux ans à compter du jour d’achèvement
des travaux, charge au client d’amener la preuve des
contestations.
En cas de vice de fabrication ou de défauts de qualité
des produits et matières mis en œuvre, dûment
constatés par experts, la Société fera son affaire des
partages de responsabilité avec les fabricants ou les
fournisseurs de ces produits. Le client s’engage à
permettre à la Société de procéder à toutes
vérifications ou expertises nécessaires. Le vendeur
est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont
l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En cas de
report non justifié des travaux, la Société se réserve
le droit de faire appliquer la loi.
Ce contrat étant à façon, la Société reste libre du
choix des produits et des techniques et peut, selon
les problèmes rencontrés lors du chantier, employer
d’autres produits et techniques.
Tout dégât survenant lors des travaux doit faire
l’objet d’une déclaration par lettre recommandée
adressée au siège dans les huit jours suivants la fin
des travaux. Passé ce délai, la Société déclinera toute
responsabilité.

CONDITIONS SPÉCIALES
Toutes conditions non prévues au présent contrat
doivent pour être valables, faire l’objet d’un accord
écrit de la Direction de l’entreprise.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos prix s’entendent hors taxes et sont ceux figurant
sur la commande. S’ajoutent au prix hors taxes toutes
les taxes applicables à la date de réalisation effective
de la prestation. Ce prix comprend la rémunération
du service rendu par notre Société et le prix des
matières et produits utilisés par notre Société pour
réaliser le travail commandé.
Sauf dérogation dans les conditions spécifiques de la
commande, le paiement de nos factures s’entend
comptant à la fin de l’exécution de la prestation, par
chèque remis entre les mains du technicien.
Toutefois, pour les commandes nécessitant un
approvisionnement de chantier, le paiement s’entend
par le versement par chèque :
- de 30 % du prix TTC à titre d’acompte à l’expiration
du délai légal de rétractation
- de 30 % du prix TTC à la date précédent
immédiatement le commencement d’exécution des
travaux
- du solde à la fin des travaux sur présentation de la
facture récapitulative.

RUPTURE DU CONTRAT
En cas de rupture unilatérale par le client après le
délai de réflexion de 14 jours à partir du lendemain
du jour de la commande ou, si ce délai expire
normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé, le premier jour suivant, la Société
dans tous les cas percevra à titre de dommages et
intérêts une somme égale à 25 % du montant hors
taxes du contrat, majorés des taxes en vigueur au
jour de l’annulation et augmentés des frais de
contentieux éventuels. Dans le cas ou la Société
aurait engagé des frais complémentaires tels que le
déplacement d’un collaborateur commercial ou
technique ou le déplacement complet de l’équipe
technique, la Société se réserve le droit de les
facturer au client. Dans les cas où la Société décide
pour des raisons techniques de ne pas exécuter les
travaux, le contrat sera annulé sans que le client
puisse prétendre à des dommages quelconques,
seuls les acomptes que celui-ci aurait pu verser lui
seraient remboursés.

EXTRAITS DES ARTICLES L121-21 A L121-21-7 DU
CODE DE LA CONSOMMATION
Article L121-21 – Le consommateur dispose d’un
délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite
d’un démarchage téléphonique ou hors
établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à
supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles
L121-21-3 à L121-21-5. Toute clause pour laquelle le
consommateur abandonne son droit de rétractation
est nulle.  Le délai mentionné au premier alinéa du
présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de
prestation de services et ceux mentionnés à l’article
L.121-16-2 ;.../...

Article L121-21-2 – Le consommateur informe le
professionnel de sa décision de rétractation en lui
adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article
L.121-21, le formulaire de rétractation mentionné au
2° du I de l’article L.121-17 ou toute autre
déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa
volonté de se rétracter. .../...
Le professionnel peut également permettre au
consommateur de remplir et de transmettre en ligne,
sur son site internet, le formulaire ou la déclaration
prévus au premier alinéa du présent article. Dans
cette hypothèse, le professionnel communique, sans
délai, au consommateur un accusé de réception de la
rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve de l’exercice du droit de
rétractation dans les conditions prévues au présent
article pèse sur le consommateur.
Article L121-21-4 – Lorsque le droit de rétractation
est exercé, le professionnel est tenu de rembourser
le consommateur de la totalité des sommes versées,
y compris les frais de livraison, sans retard injustifié
et au plus tard dans les quatorze jours à compter de
la date à laquelle il est informé de la décision du
consommateur de se rétracter.
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit
majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement
intervient au plus tard dix jours après l’expiration des
délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le
retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si
le retard est compris entre vingt et trente jours, de
20 % si le retard est compris entre trente et soixante
jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours
et de cinq points supplémentaires par nouveau mois
de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux
d’intérêt légal.
Le professionnel effectue ce remboursement en
utilisant le même moyen de paiement que celui
utilisé par le consommateur pour la transaction
initiale, sauf accord exprès du consommateur pour
qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la
mesure où le remboursement n’occasionne pas de
frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les
frais supplémentaires si le consommateur a
expressément choisi un mode de livraison plus
coûteux que le mode de livraison standard proposé
par le professionnel.
Article L121-21-5 – Si le consommateur souhaite que
l’exécution d’une prestation de services commence
avant la fin du délai de rétractation mentionné à
l’article L 121-1, le professionnel recueille sa
demande expresse sur papier ou sur support durable.
Le consommateur qui a exercé son droit de
rétractation d’un contrat de prestation de services
dont l’exécution a commencé, à sa demande
expresse, avant la fin du délai de rétractation verse
au professionnel un montant correspondant au
service fourni jusqu’à la communication de sa
décision de se rétracter ; ce montant est
proportionné au prix total de la prestation convenu
dans le contrat.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant
exercé son droit de rétractation si sa demande
expresse n’a pas été recueillie en application du
premier alinéa du présent article ou si le
professionnel n’a pas respecté l’obligation
d’information prévue au 4° du I de l’article L.121-17.
Article L121-21-7 – L’exercice du droit de rétractation
met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le
contrat à distance ou le contrat hors établissement,
soit de le conclure lorsque le consommateur a fait
une offre.
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat
principal à distance ou hors établissement met
automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans
frais pour le consommateur autres que ceux prévus
aux articles L.121-21-3 à L121-21-5.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE CÉPHÉE


