
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Sauf stipulation contraire, précisée dans un accord particulier entre les parties, les commandes 
qui nous sont remises sont soumises, sans exception à nos Conditions Générales de Vente 
qui sont censées avoir été acceptées formellement.

1) GÉNÉRALITÉS
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, et schémas ne sont donnés 
qu’à titre indicatif par le vendeur. Le vendeur se réserve le droit d’apporter, à tout moment, 
et sans préavis, toutes modifications, sauf à partir du moment où le matériel aura fait l’objet 
d’un dossier technique venant à l’appui d’un contrat de vente. Le vendeur n’est lié par les 
engagements qui pourraient être pris par ses Techniciens-Conseils, que sous réserve de 
confirmation écrite émanant de sa Direction. 

2) PRIX DE VENTE
Sauf stipulation contraire, les conditions de la présente commande sont fermes et définitives 
pendant une durée de 3 mois à dater de sa signature. En cas de livraison différée au-delà 
de cette date, le prix pourra varier (à la baisse ou à la hausse) en fonction des coûts de 
production et de la répercussion des causes d’augmentation indépendantes du vendeur. Toute 
modification du taux de TVA entraînera son application conformément à la loi.

3) DÉLAIS
Les grèves ou lock-out dans nos usines, ou chez nos fournisseurs, l’état de guerre, les 
interruptions ou manques de moyens de transport, les arrêts d’énergie ou tous autres 
événements provoquant l’arrêt total ou partiel de nos services de fabrication ou d’expédition 
(tels qu’épidémies, bris de machine ou d’outillage, incendies, inondations, etc…) seront 
considérés comme cas de force majeure et autorisent à retarder les délais de livraison sans 
que puisse être appliquée une indemnité contractuelle, ni résiliation de la présente commande.
Le vendeur sera libéré de son obligation de livraison ou d’exécution de travaux spécifiés 
sur le bon de commande, dans le cas où il serait amené à ne pouvoir les respecter pour cas 
fortuit ou de force majeure. Dans ce cas, le vendeur est tenu de rembourser les sommes 
préalablement versées, au plus tard 15 jours après le délai convenu et spécifié sur le présent 
bon de commande, sans qu’aucune forme d’indemnité ou intérêts ne puissent lui être 
réclamés par l’acheteur.
Le délai de livraison est calculé après réception de l’acompte et des accords écrits de 
financement. Le retard pour absence d’un de ces éléments peut différer le délai sans 
qu’aucune forme d’indemnité ou intérêts ne puissent être demandés par l’acheteur. Cette 
modification de délai ne peut d’aucune façon permettre à l’acheteur la modification ou 
l’annulation de la commande.

3 bis) DÉLAIS
Nos interventions techniques dépendent des données climatiques qui peuvent perturber 
nos installations et par conséquent nos délais de réalisation. Nos fabrications sur mesure 
peuvent subir des retards pour rupture de stock dans l’un des composants de la fabrication 
de commande finale.
Ces deux paramètres ne peuvent pas permettre l’obtention de la part du client : 
• D’indemnités ; 
• De remise commerciale ; 
• D’annulation de commande. 
Le retard ne pourra pas dépasser 6 mois dans ces deux cas, après la date de pose initiale.

4) LIVRAISONS
Le matériel vendu, livré, installé ou non, n’est pas repris, sauf accord écrit donné par le 
vendeur, qui en précisera les conditions.

5) RÉCLAMATIONS
En cas de réclamation reconnue par le vendeur comme justifiée, sa responsabilité est limitée 
au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, sans qu’il puisse lui être demandé aucune 
indemnité à quelque titre que ce soit. La marchandise faisant l’objet d’un remplacement devra 
être retournée en totalité en nos magasins, sauf stipulation contraire.

6) TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité 
du prix en principal et accessoires, conformément aux dispositions de la Loi du 12 mai 1980.
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication 
de ces biens.
L’acheteur assume néanmoins, à compter de la livraison, les risques de perte ou de 
détérioration de ces biens, ainsi que la responsabilité des dommages qu’il pourrait 
occasionner.
L’acheteur s’interdit de céder les biens à une tierce personne avant complet paiement. 
Dès que le vendeur aura manifesté sa volonté de se prévaloir de la présente clause, l’acheteur 
sera tenu de restituer sans délai les biens reçus.
L’acheteur ne peut ni donner en gage, ni transférer la propriété des biens vendus à titre de 
garantie.
En cas de saisie, l’acheteur en avise le vendeur.

7) PAIEMENT
Le mode de règlement sera celui convenu sur le présent bon de commande. S’il est convenu 
entre l’acheteur et le vendeur la perception d’un acompte, l’acheteur s’engage dans ce cas 
à verser l’acompte après le délai légal de réflexion, c’est-à-dire à l’expiration d’un délai de 
14 jours, jours fériés compris, à compter de la date de la commande.
Le solde sera à régler le jour de la livraison, par chèque, libellé au nom du vendeur, remis au 
livreur ou au technicien après exécution des travaux et sur présentation du bon de réception 
des travaux. La facture acquittée sera alors expédiée à l’acheteur. Dans le cas d’une commande 
faisant l’objet d’un dossier de financement, l’acheteur s’engage à signer l’attestation de livraison 
faisant office d’acceptation de règlement auprès de l’organisme de financement.

Sauf conventions exceptionnelles nos fournitures et prestations sont payables au comptant 
dès la fin de l’exécution des travaux.

Tout retard dans le règlement entraîne de plein droit et après mise en demeure, le paiement 
d’intérêts de retard.
Conformément aux dispositions légales, un intérêt de retard égal à 1,5 multiplié parle 
taux d’intérêt légal, sera appliqué. En cas de paiement anticipé par rapport à l’échéance, 
un escompte de 1 % par mois d’anticipation sera appliqué, sous réserve du prix en vigueur 
au moment de la livraison effective.
Les réclamations éventuelles concernant une fourniture quelconque ne dispensent pas 
l’acheteur de régler les sommes dues par lui.
Clause pénale : conformément à l’article 1226 du Code Civil en cas de carence du débiteur, 
les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts 
moratoires, d’une indemnité fixe de 15 % de leur montant. En cas de non-paiement à 
l’échéance, le vendeur pourra récupérer les fournitures, appareils et accessoires commandés 
par l’acheteur sans préjudice de dommages et intérêts s’il y a lieu.

7 bis) PAIEMENT
Dans le cas où l’installation ne pourra pas se faire en totalité, pour des raisons diverses 
(problèmes techniques, absence de matériel, absence de personnel ou du client, etc...) 
l’acheteur s’engage à régler à l’entreprise l’installation et le matériel livrés et installés. Un 
décompte sera fait et l’acheteur s’engage à effectuer le réglement correspondant à la 
demande. Ces demandes pourront se faire en fonction de l’évolution de l’installation et de 
la livraison.

8) ANNULATION DE COMMANDE
Toute annulation de commande doit nous parvenir par écrit et être conforme aux termes 
du Code de la Consommation. En cas d’annulation par l’acheteur au-delà du délai de 
réflexion légal, et seulement pour une raison non imputable au vendeur, celui-ci s’engage à 
dédommager ce dernier à hauteur de 50 % du montant toutes taxes comprises figurant sur 
le bon de commande, eu égard au préjudice que celui-ci subit dans sa gestion administrative, 
commerciale et technique.

9) VICES APPARENTS ET VICES CACHÉS
a) Vices apparents :  
Lors de la livraison ou de l’exécution des travaux, il est instamment demandé à l’acheteur 
de vérifier l’état de la marchandise livrée et de la bonne exécution des travaux, et s’il y a lieu 
de formuler les réserves qui s’imposent, en vue de faire procéder à leur remplacement ou 
réparation.
Ces réserves doivent être notifiées soit au moment de la livraison, sur le bulletin de livraison, 
soit sur le bon d’exécution des travaux dès l’achèvement de ceux-ci. L’acheteur dispose de 
3 jours pour adresser, par lettre recommandée avec AR, la confirmation de ses réserves, 
soit au transporteur (dans le cas d’un produit sans pose), soit au vendeur (dans le cas de 
prestations incluant la pose par lui). La non-observation de cette règle déchoit l’acheteur de 
ses droits à un remplacement, réparation ou remboursement en cas de litige.

b) Vices cachés (article 1641 du Code Civil) :  
S’applique en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur à garantir l’acheteur 
contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou 
du service rendu.

10) GARANTIES
Décennale : Pour tous nos produits dont la destination est rattachée au gros-œuvre.
Biennale : Pour tous nos produits dont la destination est rattachée au second-œuvre  
(CF à nos contrats d’assurance).
Ces garanties ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
-  Détérioration totale ou partielle d’éléments dont l’origine serait due à une mauvaise 

manipulation, ainsi que les bris de glace ou vitrage composants ces éléments ;
-  Désordre ou désagréments inhérents à une absence d’entretien ou à un mauvais entretien.

11) CONVENTIONS PARTICULIÈRES
Toute convention particulière, de même que toute dérogation à l’une des présentes Conditions 
Générales doivent faire l’objet d’un accord spécial et écrit par la Direction du vendeur. Toutes 
les Conditions Générales non expressément modifiées ou abrogées dans cet accord spécial 
conservent leur plein et entier effet.

12) CESSION DU BON DE COMMANDE
L’Acheteur reconnait expressément le droit pour le Vendeur de céder le bon de commande 
à la société ISO 02 TEC (RCS SOISSONS 521.017.632). Dans un tel cas, cette dernière se 
substituera dans la fourniture et la réalisation des prestations dues à l’Acheteur au titre du 
bon de commande et en percevra le prix.
Les présentes conditions générales de vente s’appliqueront aux relations contractuelles entre 
l’Acheteur et le tiers substitué.

13) LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément aux dispositions de la loi n° 78 du 6 janvier 1978, complétée ou modifiée, 
l’acheteur dispose d’un droit d’accès et de rectification aux fichiers comportant les 
informations nominatives le concernant indiquées dans le cadre des présentes.

14) JURIDICTION
Cette clause attributive de compétence juridique ne s’applique qu’aux seuls acheteurs 
professionnels à l’exclusion des clients particuliers. Pour toute contestation, les Tribunaux 
du lieu du siège social de la société sont seuls compétents, même dans le cas d’appel en 
garantie de pluralité de défendeurs et nonobstant toutes clauses contraires.


