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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

1. APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Sauf convention spéciale écrite, toute commande effectuée implique 

l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur à ces conditions 

générales de vente, à l’exclusion de tous autres documents tels que 
prospectus, catalogues, émis par le Vendeur et qui n’ont qu’une 

valeur indicative. 

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et 

écrite du Vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. 
 

2. COMMANDES 

Le Vendeur n’est lié par les commandes prises par ses représentants 

que sous réserve d’une confirmation écrite et signée. Le bénéfice de 
la commande est personnel à l’Acheteur et ne peut être cédé sans 

l’accord du Vendeur. Toute modification ou résolution de commande 

demandée par l’Acheteur ne peut être prise en considération que si 

elle est parvenue par écrit au Vendeur avant l’expédition des 
produits. 

 

3. LIVRAISONS 

3.1 DELAIS 
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et 

dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le Vendeur est autorisé à 

procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. 

Les détails de livraison sont indiqués aussi exactement que possible 
mais en fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport 

du Vendeur. 

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à 

dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en 
cours. 

 

3.2 RISQUES 

Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il 
appartient, en cas d’avaries ou de manquant, de faire toutes 

contestations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre 

recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur dans 

les trois jours qui suivent la réception des marchandises. 
 

3.3 RECEPTION 

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, 

les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du 
produit livré au produit commandé ou au bordereau d’expédition, 

doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l’arrivée des 

produits. 

 

4. RETOURS 

Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le 

Vendeur et l’Acquéreur, matérialisé par un bon de retour signé par 

ces derniers. A défaut de cet accord, tout produit retourné serait tenu 
à la disposition de l’Acquéreur et ne donnerait pas lieu à 

l’établissement d’un avoir. 

Les marchandises retournées doivent être, d’une part, accompagnés 

d’un justificatif d’achat (facture, bon de livraison) et d’autre part, 
dans l’état où le fournisseur les a livrées. 

Aucune marchandise ne sera reprise au-delà d’un délai de six mois, à 

compter de sa date de livraison. 
Toute reprise acceptée par le Vendeur entraînera l’établissement d’un 

avoir au profit de l’Acquéreur, après vérification qualitative et 

quantitative des produits retournés ; les retours non-conformes à la 

procédure ci-dessus seront sanctionnés par la perte pour l’Acquéreur 
des acomptes qu’il aura versés. 

 

5. PRIX 

Nos produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la 
passation de la commande. 

 

 

6. PAIEMENT 

6.1 MODALITES 
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués dans un 

délai de trente (30) jours date de livraison. 

En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens 

du présent article, non pas la simple remise d’un effet de commerce 
ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur 

règlement à l’échéance convenue. 

 

6.2 RETARDS-IMPAYES 
En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra suspendre toutes les 

commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne 

l’application de pénalités d’un montant égal à 11% l’an. Toutefois, si 
ce taux de 11% est inférieur au taux minimal légal de trois fois le 

taux d’intérêt légal en vigueur ; ce dernier sera appliqué. Ces 

pénalités courent jusqu’au paiement intégral du montant de la 

créance. Ces pénalités seront exigibles sur simple de demande du 
Vendeur. 

En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en 

demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si 

bon semble au Vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution 
des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. 

Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule 

échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, 

sans mise en demeure. 
L’Acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le 

recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires 

d’officiers ministériels. 

Par ailleurs, tout impayé pourra entraîner, à titre de clause pénale non 

réductible au sens de l’article 1229 du Code civil, la facturation par le 

Vendeur d’une indemnité fixée forfaitairement à 30 €. 

 

6.3 ESCOMPTES 
Le Vendeur n’entend consentir aucun escompte pour paiement à une 

date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente. 

 

7. RESERVE DE PROPRIETE 
La propriété des marchandises vendues ne sera transféré à l’Acheteur 

qu’après paiement intégral du prix principal et accessoires. 

La présente clause ne faisant pas obstacle dès la livraison des 

produits au transfert des risques à l’Acheteur, conformément à 
l’article 3.2 ci-dessus, ce dernier s’engage à apporter tous les soins à 

la garde et à la conservation des marchandises et à souscrire toute 

assurance utile. 

Les marchandises livrées devront être individualisées et non 
mélangées avec d’autres de même nature provenant d’autres 

fournisseurs jusqu’au complet paiement du prix. A défaut 

d’individualisation, le Vendeur pourra en exiger le remboursement 

ou reprendre celles encore en stock. 
L’Acheteur ne pourra, pour quelque raison ou cause que ce soit, 

procéder à la revente ou à la transformation des marchandises 

acquises tant que le prix n’aura pas été intégralement réglé au 

Vendeur. 
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement de l’une 

quelconque des échéances, la totalité du prix sera exigible sans délai 

et pourra entraîner la revendication immédiate des marchandises. 
 

8. COMPETENCES DE JURIDICTION 

En cas de litige, qu’il soit relatif à l’interprétation ou l’exécution des 

présentes, et même en cas d’urgence, compétence exclusive est 
attribuée au Tribunal de Commerce dont dépend le Siège Social du 

Vendeur, qu’il y ait ou non pluralité des défenseurs ou appel en 

garantie. Cette compétence s’applique également en matière de 

référé. 


