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GENERALITES 

- Les présentes conditions générales de vente régiront seules tous les contrats de vente conclus entre notre société et 
ses clients, sauf stipulations contraires spécialement prévues au contrat. L’acceptation de toute offre émanant de notre 
société emporte adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions sont toutes de 
rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite, notre société n’aurait pas contracté. Elles annulent les conditions 
générales d’achat de nos clients et ne sauraient, en aucun cas être écartées par celles-ci. 

- Notre société se réserve le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des reventes à perte illicite ou se livrant à 
des actes de concurrence déloyale. Notre société se réserve de vendre directement ou indirectement ses produits hors 
de la C. E. E. Notre société donne la priorité aux commandes passées par ses clients habituels et ce en raison de la 
nature, de la spécificité et de la rareté de ses produits. 

- Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs à tout moment sans préavis. 

- La responsabilité de notre société n’est pas engagée du fait de tous dommages causés par nos produits. 

TARIFS  

- Les prix indiqués sur le tarif sont hors taxes franco pour la France métropolitaine et hors les départements Corse. Ils 
peuvent être sujets à révision à tout moment sans attendre l’édition d’un nouveau tarif en fonction des tarifs de nos 
propres fournisseurs, de l’évolution du cours des devises et du prix des matières premières. 

- Nos prix s’entendent franco de port pour un montant égal ou supérieur à 300 € HT 

- Le minimum de commande est de 150 € HT 

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – (Loi n°80-335 du 12 mai 1980)  

- Il est expressément convenu ente les parties que les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’à complet et 
parfait paiement. 

- Le transfert de propriété à l’acquéreur aura lieu dès le jour du paiement intégral du prix. 

- Nonobstant ce qui précède, l’acquéreur aura dès réception des marchandises l’entière responsabilité des celles-ci à 
l’égard de tout risque. 

- En cas de non paiement, la restitution des marchandises pourra résulter, soit d’une mise en demeure recommandée, 
soit d’un inventaire contradictoire, soit d’une sommation d’huissier. L’acheteur ne pourra s’y dérober. 

CONDITIONS DE PAIEMENT  

- Sauf convention Expresse contraire, les paiements s’effectuent à 30 jours date de livraison. 

- Le défaut de paiement aux dates prévues entraînera systématiquement la déchéance du  terme et l’application de 
pénalités d’un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à trois fois le taux de 
l’intérêt légal (loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992). 

LIVRAISON – TRANSPORT  

- En cas d’avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe 
au destinataire, d’exercer tous recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code du 
Commerce. Par contre, lorsque nous livrons nous-mêmes la marchandise, les réclamations doivent être faites à la 
livraison. 

- Notre délai de livraison entre la commande et la livraison est de 10 jours ouvrés sauf exception. 

- Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l’exclusion de tout litige de transport, devront être faites 
immédiatement lors de la livraison ou de l'enlèvement en notre établissement lorsqu’il s’agit d’un défaut apparent et 
dans les 15 jours de ladite livraison ou de l’enlèvement, lorsqu’il s’agit d’un défaut non apparent au premier abord. 

CONTESTATION  

- En cas de litige quelconque relatif à une fourniture ou à son règlement, et quels que soient les conditions de vente et 
de mode de règlement accepté, même en cas d’appel de garantie, ou de pluralité de défendeur, le Tribunal de 
Commerce de Saintes sera seul compétent en cas de litige avec un acheteur. 


