CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 – GENERALITES
Les caractéristiques des machines, appareils, éléments, accessoires et outillages figurant sur nos catalogues et prospectus, ainsi que les prix
mentionnés sur nos tarifs, ne sont donnés qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications qui nous sembleraient
nécessaires en vue d'améliorer les performances ou la présentation de nos produits.
2 – OFFRES ET COMMANDES
Seules les commandes ayant fait l'objet d'une confirmation écrite, et acceptées par notre direction, valent engagement de notre part. Pour les
ventes réalisées en faisant appel à un organisme financier (crédit ou leasing), notre engagement ne devient définitif qu'après accord de cet
organisme et réception par nous-mêmes des documents conditionnant son intervention et comportant un engagement de l'acheteur de signer
l'avis de réception de nos marchandises à la livraison, ainsi qu'après réception par nous-mêmes du montant du versement comptant obligatoire
(dans le cas d'un crédit d'équipement).
3 – LIVRAISONS
Les délais sont donnés à titre indicatif. Ils s'entendent départ usine du constructeur pour les machine et départ nos magasins pour les éléments
divers, accessoires, outillages, pièces détachées, etc. Tout retard dans la livraison ne saurait autoriser une modification ou une annulation de la
commande passée, ni ouvrir droit à indemnités ou pénalités quelconques.
Sauf mention contraire expresse, nos livraisons sont faites "rendues dédouanées frontières françaises" pour le matériel d'importation, et "départ
usine ou magasin" pour le matériel français. En conséquence, les machines ou matériels livrés deviennent propriété de l'acheteur au lieu de
livraison, et toutes les opérations postérieures, transport, manutention, montage, etc. sont à sa charge, même si elles sont avancées par nous,
et ne sauraient entraîner notre responsabilité à quelque titre que ce soit.
4 – TRANSPORT
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée, et d'exercer, s'il y a
lieu, tout recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite "franco".
En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite en "port dû" aux tarifs les plus réduits, ou en "port payé" sur demande expresse de
l'acheteur et dans tous les cas sous son entière responsabilité.
5 – PRIX
Nos prix sont établis dans les conditions d'importation à la date de l'envoi de notre confirmation de commande pour le matériel importé, et
peuvent donc être réajustés en fonction des variations qui pourraient se produire dans le cours des changes, le taux de droit de douane et taxes
diverses, ainsi que dans tout autre élément intervenant dans le calcul des prix , entre cette date et celle prévue pour le règlement définitif de
l'achat.
6 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf stipulation expresse contraire, les paiements doivent être effectués, soit au comptant à la mise à disposition du matériel, soit dans les
limites du crédit possible par traites acceptées et domiciliées, soit par crédit bancaire sur nantissement du matériel, auquel cas la partie
comptant à la charge immédiate de l'acheteur est exigible au moment de la confirmation de commande, cet acompte nous restant acquis,
même en cas de résiliation de la commande par l'acheteur pour quelque motif que ce soit.
7–

De Convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera:
1) la suppression de toutes livraisons nouvelles
2) L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu
3) L'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux
et les frais judiciaires éventuels.
4) Une indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement.
Le client s'engage à payer les intérêts de retard calculés sur la base de 2% par mois ou au taux maximal admis par la loi, le moins élevé de ces
taux étant applicable par mois (ou par fraction de mois) de retard.

8 – RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement de leur prix. Il est notamment interdit à
l'acheteur d'en disposer pour les revendre ou les transformer.
Ne constitue pas des paiements la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer.
En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement le vendeur.
Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de
destruction des marchandises.
Il supportera également les charges de l'assurance.
9 – MONTAGE – MISE EN ROUTE
Sauf stipulation expresse contraire, les frais de montage et de mise en route sont à la charge de l'acheteur, qui est, d'autre part, tenu de
terminer avant le montage les travaux de fondation, de préparation de l'emplacement et, en particulier, l'installation des lignes électriques.
Nos monteurs, ou les techniciens agréés par nous, procèdent au montage, à la mise en service et à l'instruction du personnel utilisateur.
10 – GARANTIE
Notre garantie s'étend sur une période de six mois à partir du jour de la mise à disposition à moins que les machines ou matériels soient utilisés
à plusieurs équipes, auquel cas cette période est obligatoirement réduite de moitié. La garantie est applicable si l'installation et la mise en
service ont été effectuées par nos monteurs ou par un technicien agréé par nous. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des
pièces dont nous auront été en mesure de constater la défectuosité, mais en aucun cas, cette réparation ou ce remplacement ne saurait
prolonger le délai de garantie, ni justifier une indemnité quelconque, même pour manque à gagner. La garantie ne couvre pas les accidents de
personnes ou de choses occasionnés directement ou indirectement par l'utilisation de nos machines ou matériels, ou résultant d'un vice de
conception, de construction ou de matière. La garantie s'éteint si l'utilisateur entreprend, sans notre consentement écrit, toutes modifications ou
réparations et, dans le cas de l'emploi abusif, de faute ou de négligence de l'utilisateur, de défaut d'entretien, de variation anormales de la
tension du courant d'alimentation ou de la non-protection des moteurs électriques suivant les normes en vigueur.
11 – CONTESTATIONS
En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le Tribunal de Commerce auquel ressortit notre Siège social est le seul
compétent, quels que soient les conditions de vente et le mode de paiement acceptés, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de
défendeurs.

