CONDITIONS GENERALES DE VENTE
 Notre délai de règlement est de 60 jours date de facture , conformément à la loi 2008-776 du
04/08/2008.
 A défaut de paiement à l’une quelconque des échéances ,les autres échéances deviendront
immédiatement dues même si elles ont donnés lieu à des traites. De plus à titre de clause pénale
et pour l’application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992 modifiée , l’acheteur sera redevable
d’une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l’intégralité des sommes dues ,
d’un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal,
 En outre tout retard dans le paiement entraînera à la charge de l’acheteur , une indemnité fixée à
titre de clause pénale , à 15 % du montant de la facture impayée,
 En cas de retard de paiement , une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de
recouvrement,
 Le taux d’escompte pour paiement comptant sous 10 jours est de 1 %,
 Toute déduction d’escompte entraîne une diminution du montant de la T.V.A déductible , Aucun
avoir ne sera établi à ce titre.
 Tout litige relatif à une facture ,même en cas de recours en garantie ou de la pluralité de
défendeurs , serait à défaut d’accord amiable , de la compétence exclusive du tribunal de
commerce dans le ressort duquel se trouve le domicile du vendeur.
 Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du
prix en principal et accessoire, le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut
entraîner la revendication des biens . Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à
l’acheteur , dès la livraison , des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que
des dommages qu’ils pourraient occasionner.
 Les prix sont soumis à fluctuation et seuls les prix et commandes confirmés par nos soins sont
valables.
 Les vente d’échantillons ne nous engage , ni à garantir la fourniture ultérieure du même article en
quantités plus importantes , ni à maintenir le prix facturé . Toute nouvelle commande éventuelle
devra pour être définitive , avoir été confirmée par nos soins.
 Toute commande d’un montant inférieur à 1,000 € ,sera expédiée frais de port à la charge du
destinataire.
 Toutes nos marchandises même expédiées en franco voyagent aux risques et périls du
destinataire.
 Toute casse doit faire l’objet d’une réserve à la livraison suivi obligatoirement d’une lettre
recommandée avec accusé de réception au transporteur et ceux dans les 24 heures détaillant les
marchandises détériorées.
 Aucun retour ne sera accepté sans notre accord écrit.
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