
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
GENERALITES 
L'acceptation de nos propositions implique l'adhésion de l'acheteur aux présentes conditions générales de 
vente, sauf dérogation expressément admise par écrit de notre part. 

COMMANDE 
Toute commande passée soit directement, soit par l'intermédiaire de nos représentants, ne peut nous engager 
qu'après acceptation écrite de notre part. L’acheteur peut passer ses commandes par téléphone, par courrier, 
par mail, par fax ou de préférence par internet. 

EXPEDITIONS 
Nos expéditions sont faites en port avancé, soit en express, soit en trafic normal, suivant votre demande. 
Cependant pour toute commande supérieure à un montant convenu contractuellement avec le client, livrable en 
une seule fois et en un seul point, nous pourrons appliquer un Franco de Port et d’Emballage pour la France 
Métropolitaine.   

CASSE 
La casse de la marchandise peut intervenir lors du transport : soit le transporteur s'en aperçoit lui-même et, 
grâce aux accords pris avec notre société le transporteur ne livre pas le colis mais en fait expédier un deuxième 
immédiatement pour réduire le temps de livraison, soit il ne s'en est pas aperçu et il incombe à l’acheteur 
d'émettre les réserves d'usage lors de la réception du ou des colis et nous tenir informé sous 24 heures. 

DELAIS DE LIVRAISON 
Les délais sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner lieu à un motif de refus ou 
de demande d'indemnité. Le vendeur est libéré de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si 
les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ; le 
vendeur tiendra l'acheteur informé en temps opportun de la survenance d’un tel événement. 

FOURNITURES 
Nous nous réservons le droit de cesser la vente d'une pièce ou de la remplacer par une autre sans préavis ni 
obligation de notre part. Les graphismes de ce catalogue ne sont présents que pour des besoins d'illustration et 
ne présentent aucun caractère contractuel. 

RECLAMATIONS - GARANTIE 
Sans préjudice des dispositions à prendre à l’égard du transporteur, les réclamations sur les vices apparents et 
non-conformité, doivent nous être notifiées dans un délai de 8 jours et la pièce défectueuse nous sera retournée 
par l’acheteur, à ses frais, dans un délai maximum d’un mois,  Aucune réclamation ne sera acceptée à défaut de 
respect de ces délais. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse, à 
l’exclusion de tout autre frais ou préjudice. Aucune garantie ne pourra s’appliquer à un produit non stocké dans 
des conditions appropriées ou qui n’aurait pas été posé par un professionnel, conformément aux règles de l’art, 
ou encore qui n’aurait pas été utilisé conformément à sa destination. 

REGLEMENT 
Après ouverture d’un compte réservé aux relations d’affaires suivies, le règlement de nos factures s'effectue par 
LCR directes non acceptées à 30 jours fin de mois, date de facturation. En cas de dépassement de l'échéance 
convenue, les Agios seront appliqués au taux de 1 % par mois majoré d’une indemnité forfaitaire de 40 euros 
pour frais de recouvrement. Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement comptant. 
Tout retard ou incident de paiement, changement important dans la situation financière ou économique, même 
après exécution partielle des commandes, peut entrainer la révision des conditions de paiement ou l’exigibilité 
immédiate des factures en cours, même non échues. 

PRIX 
Nos prix s'entendent Net Hors Taxes, ils ne peuvent constituer une offre ferme, la facturation étant liée au prix 
en vigueur à la date de livraison. 

RESERVE DE PROPRIETE 
Loi n° 80 335 du 12.5.80 - LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES MARCHANDISES VENDUES N 'INTERVIENDRA 
QU'APRES PARFAIT PAIEMENT DU PRIX CONVENU , MEME EN CAS DE REVENTE. 

LOI APPLICABLE  - CONTESTATIONS 
NOS VENTES SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS . EN CAS DE LITIGE , SEULS LES TRIBUNAUX D ’ANGERS 
SONT COMPETENTS.  
 

Bon pour acceptation des conditions générales de vente ci-dessus dont je reconnais avoir pris 

connaissance 

Signature du Client 


