
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La validité de ce document suppose l'acceptation des conditions générales de
vente qui  suivent  à l'exclusion expresse des  conditions  qui  pourraient,  le cas
échéant, figurer dans les écrits de l'acheteur, qu'elles soient imprimées ou non.

VALIDITÉ
Dans le cas d'une offre, elle est sujette à acceptation dans les trente jours si elle
n'a pas été préalablement retirée par le vendeur. L'acceptation de cette offre doit
être  accompagnée de renseignements  suffisants  pour  permettre d'exécuter  la
commande ; sinon, le vendeur serait libre de modifier ses prix pour tenir compte
des  modifications  intervenant  après  l'acceptation.  Le  contrat  de  vente  n'est
parfait que sous réserve d'acceptation expresse de la commande de l'acheteur.
Le  vendeur  n'est  lié  par  les  engagements  qui  pourraient  être  pris  par  ses
représentants ou employés que sous réserve de confirmation émanant de lui-
même. 
FOURNITURE 
La  fourniture  comprend  exactement  et  uniquement  le  matériel  spécifié  dans
l'offre. Les prix et renseignements portés sur les catalogues n'engagent pas le
vendeur qui se réserve le droit d'apporter toute modification de disposition, de
tonne,  de dimension  ou  de  matière  à  ses  appareils,  machines,  éléments  de
machine, dont les gravures et les descriptions figurent dans l'offre pour publicité. 
FOURNITURES ADDITIONNELLES 
Pour  les  fournitures  additionnelles,  les  prix  et  nouveaux  délais  sont  discutés
spécialement entre le vendeur et l'acheteur. En aucun cas, les conditions pour
les fournitures  additionnelles ne peuvent  préjudicier  à celles de la commande
principale. 
PLANS 
Les plans d'installation doivent être réalisés par l'acheteur. 
ÉTUDES ET PROJETS 
Les  études  et  documents  de  toute  nature  remis  ou  envoyés  par  le  vendeur
restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande.
Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, qui
ne peuvent être communiqués, ni exécutés sans autorisation écrite. 
LIVRAISON 
Le délai de livraison indiqué dans l'offre compte à partir de la date de réception
d'une  commande  écrite  et  éventuellement  de  la  réception  de  l'original  des
attestations d'exonération des droits de douane et de prise en charge ou de tous
les  renseignements  nécessaires  à  l'exécution  de  la  commande.  Quelles  que
soient  la  destination  du  matériel  et  les  conditions  de  ventes,  la  livraison  est
réputée  effectuée  dans  les  ateliers  ou  entrepôts  du  vendeur.  Les  prix
s'entendent pour matériel en ateliers ou entrepôts du vendeur. La livraison est
effectuée, soit  par  la remise directe au client,  soit  par  simple  avis de mise à
disposition, soit par la délivrance des pièces dans les ateliers ou entrepôts du
vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par l'acheteur ou, à défaut de
cette  désignation,  choisi  par  le vendeur.  Le  principe de la  livraison  dans  les
ateliers  ou  entrepôts  du  vendeur  ne  serait  subir  de  dérogation  par  le  fait
d'indications  telles  que  remise  franco  en  gare,  à  quai,  à  domicile,  ou
remboursement de frais totaux ou partiels, qui ne doivent être considérés que
comme  concessions  sur  les  prix  sans  déplacement  de  responsabilité.  Si
l'expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté
du  vendeur  et  que  ce  dernier  y  consente,  le  matériel  est  emmagasiné  et
manutentionné s'il y a lieu aux frais et risques de l'acheteur, le vendeur déclinant
toute responsabilité subséquent à cet égard.  Ces dispositions ne modifient  en
rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constitue aucune novation.
Les délais de livraison dans les ateliers ou entrepôts du vendeur sont maintenus
dans  la  limite  du  possible  ;  les  retards  ne  peuvent,  en  aucun  cas,  justifier
l'annulation de la commande. En cas de retard dans la livraison par rapport au
délai stipulé à la commande et si des accords spéciaux stipulent des pénalités,
celles-ci ne sauraient, en aucun cas dépasser 5% de la valeur en atelier ou en
entrepôt du matériel non encore livré. Une pénalité ne pourra être appliquée que
si  le  retard  provient  du  fait  du  vendeur  et  s'il  a  causé  un  préjudice  réel  et
constaté contradictoirement. Elle ne pourra être appliquée si l'acheteur n'a pas
averti par écrit le vendeur lors de la commande, et confirmé à l'époque prévue
pour  la  livraison,  de  son  intention  d'appliquer  cette  pénalité.  Le  vendeur  est
dégagé de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison
1°    Dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été observées par
l'acheteur ; 
2°    Dans le cas où les renseignements à fournir par l'acheteur ne seraient pas
arrivés en temps voulu ; 
3°    En  cas  de  force  majeure  ou  d'événements  tels  que  :  lock-out,  grève,
épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d'outillage, rebut de
pièces  importantes  en  cours  de  fabrication,  interruption  ou  retard  dans  les
transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel  pour le
vendeur ou ses fournisseurs ; 
4°    Dans le cas de retard ou de non-livraison par le fabricant de tout ou d'une
partie de la commande quelle qu'en soit la raison. Le vendeur tiendra l'acheteur
au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés. Les
paiements des factures ne peuvent être différés ni modifiés du fait des pénalités.
EMBALLAGES 
Sauf stipulation contraire, les emballages sont préparés par le vendeur au mieux
des intérêts de l'acheteur ; ils sont  toujours dus par celui-ci et deviennent  sa
propriété. 
TRANSPORTS 
Toutes  les  opérations  de  transport,  assurance,  douane,  octroi,  manutention,
amenées à pied-d'oeuvre, à partir des ateliers ou entrepôts du vendeur jusqu'au
magasin  du  destinataire  sont  à  la  charge  et  aux  frais,  risques  et  périls  de
l'acheteur auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer,
s'il  y a lieu,  des recours contre le transporteur,  même si l'expédition  est  faite
franco. En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite en port dû aux
tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et dans tous les cas,
sous la responsabilité entière de celui-ci.
PAIEMENT 
Les lettres de paiement ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce

soit, même litigieux. Sauf disposition impérative contraire de la réglementation 
des marchés de l'état ou de convention contraire séparément constatée par 
écrit, les factures sont payables par chèque, traites ou virement bancaire à 30 
jours date de facture. En cas de retard de paiement aux époques fixées, les 
sommes dues porteront de plein droit intérêts au taux légal de 3% décompté 
du lendemain de l'échéance, sur le montant total de la facture, sans que 
cette clause nuise à l'exigibilité de la dette. Escompte accordé pour paiement 
anticipé : 1,3 % par mois. Seule la date d'échéance des effets, ou de réception 
pour les chèques et virements, sera acceptée comme point de départ pour le 
calcul de l'escompte. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement 
ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par 
l'acheteur, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation 
d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues 
deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions 
convenues antérieurement. 
PRIX 
Sauf convention contraire constatée par écrit, les prix indiqués par le vendeur 
s'entendent départ de ses ateliers ou entrepôts Région parisienne et ne 
comprennent aucun droit et taxes ultérieurs et éventuels, lesquels pourront être 
indiqués à part à la demande de l'acheteur et acquitté par lui. Le prix des 
fournitures d'origine étrangère est réputé converti en euros sur la base du cours 
de parité au jour de l'établissement de l'offre. Ce prix pourra être revu par 
application du coefficient de variation du cours de la devise si au jour de la 
facturation ou du dédouanement la variation du cours est supérieure à 3 % en 
plus ou en moins.
SPÉCIFICATION DU SYSTÈME 
Nos fournitures sont soigneusement inspectées et, si possible, soumises à des 
essais avant expédition. Toutes les spécifications données par nous sont basées 
sur notre expérience et telles que nous pensons les obtenir à l'essai. Toutefois, 
nous n'acceptons aucune responsabilité si ces spécifications ne sont pas 
atteintes à moins que nous ne les ayons expressément garanties et qu'il ait été 
expressément convenu qu'une pénalité serait applicable au cas où ces 
spécification ne seraient pas atteintes. En aucun cas, cette pénalité ne pourra 
dépasser 5 % de la valeur départ ateliers ou entrepôts du matériel en cause. Au 
cas où les spécifications garanties ne seraient pas atteintes, il sera laissé au 
vendeur la possibilité et le temps nécessaire pour procéder aux modifications 
qu'il estimera utile pour atteindre les spécifications garanties. En dehors des 
pénalités éventuelles spécifiées, aucune autre indemnité ne peut être demandée 
à titre de dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit. Tous les appareils 
accessoires de la fourniture de l'acheteur, faisant partie de notre système ou 
entrant en combinaison avec elles devront être soumis à notre approbation 
avant que soit prise une décision définitive sur leur acquisition et leur installation. 
L'installation du matériel devra être faite conformément aux indications de nos 
services techniques et d'après des plans approuvés par eux ou d'après nos 
propres plans d'installation, faute de quoi nous déclinerons toute responsabilité 
pour le mauvais fonctionnement du système. 
GARANTIE 
La durée de garantie normale du matériel fourni par le vendeur contre tous 
défauts de construction, d'installation (dans le cas où elle est faite par le 
vendeur) ou de fonctionnement contre tous vices de la matière est d'un an (sauf 
disposition contraire constatée par écrit) à compter de la livraison ou de 
l'achèvement de cette installation, à charge par l'acheteur de prouver les dits 
défauts ou vices. Les garanties industrielles, de quelque nature qu'elles soient, 
cesseront dans tous les cas au plus tard douze mois après l'achèvement du 
matériel dans les ateliers ou entrepôts du vendeur, même dans les cas où 
l'expédition ou l'installation seraient différées pour une cause quelconque 
indépendante du fait du vendeur. Les garanties du vendeur sont strictement 
limitées à sa fourniture et ne peuvent avoir pour effet que la réparation ou le 
remplacement en toute diligence, à ses frais de toutes les pièces mises hors 
service par suite de défauts ou vices. En aucun cas, la garantie concernant ce 
matériel ne pourra dépasser la valeur départ ateliers ou entrepôts dudit matériel. 
Au cas où le vendeur fournirait du matériel qui ne serait pas de sa fabrication ou 
conception propre, l'acheteur bénéficierait seulement de la garantie qui est 
accordée au vendeur par son fournisseur. La garantie ne s'applique pas aux 
remplacements ni aux réparations qui résulteraient de l'usure normale des 
appareils et machines, de détériorations ou accidents provenant de négligences, 
défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse des appareils. 
La réparation, la modification ou le remplacement des pièces, pendant la période 
de garantie, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du 
matériel. Les travaux à façon et les réparations des machines usagées ne 
comportent aucune Garantie.   En cas d'accident survenant à quelque moment 
et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du vendeur est strictement 
limitée à son personnel propre et à sa fourniture. 
EN AUCUN CAS, LE VENDEUR NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES 
DIRECTS, INDIRECTS OU IMMATÉRIELS SUBIS PAR L'ACHETEUR OU PAR 
DES TIERS DU FAIT DU MATÉRIEL COMMANDÉ, DE SON INSTALLATION 
OU DE SON UTILISATION.
REVENTE
L'acheteur reconnaît que la présente vente a été acceptée et conclue en France
et qu'elle est régie à tous égards par les lois françaises. L'acheteur garantit en
outre  la  non-revente  des  fournitures  à  destination  des  pays  ou  en  vue
d'utilisations interdites par la réglementation en vigueur dans le pays  d'origine
des fournitures. 
CONTESTATIONS 
En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le Tribunal
de Commerce auquel ressortit le domicile du vendeur est seul compétent, quels
que soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en
cas d'appel en garantie ou de pluralité des demandeurs. Le contrat est conforme
à la loi française et aux décrets et règlements pris par le gouvernement français
ou les autorités compétentes. Le vendeur ne peut être tenu responsable dans le
cas  où des  lois,  décrets  et  règlements  l'empêcheraient  de  se  conformer  aux
conditions "prévues au contrat".




