16

Conditions générales de vente (CV)
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1. Généralités
Nous vendons exclusivement sur la base de nos CV. dans le cas où le commettant
souhaite d’autres conditions de vente, ces dernières doivent être conﬁrmées par nos
soins sous forme écrite, sinon nos conditions générales de vente (CV) prises dans
leur globalité forment la base du contrat de vente. Nous nous réservons le droit
d’adapter les prix en raison des conditions du marché ou à la suite de ﬂuctuations
des cours boursiers. Nos listes de prix et nos offres n ont devalidité que dans le cadre
des éventuelles conditions de délai offertes spécialement.
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T.V.A., la COV et la VEG ne sont pas inclus dans nos prix. Le montant minimal de
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facturation est de fRS 30.–. Pour des livraisons de marchandises inférieures à cette
valeur, la différence est facturée. Un supplément pour quantité minimale est perçu
dans les cas d’emballages entamés. Les éventuels rabais de quantité ne sont applicables qu’à partir d’un montant de fRS 100.–. Un forfait d’emballage est perçu pour
l’expédition.

3. Expédition
En principe, la livraison est effectuée sur facture et aux risques de l’acheteur. Ceci est
également valable lorsqu’une livraison franco a été convenue. Nous nous réservons
la possibilité d’effectuer certaines commandes sous forme de livraisons partielles.
Nous calculons les frais d’envoi minimum par rapport à la valeur de commande.
4. Conditions de livraisons
Nous nous engageons à respecter le mieux possible les délais de livraison offerts et
acceptés. Ils correspondent aux possibilités d’acquisition du matériel en vigueur au
moment de la conﬁrmaiton de commande. La réception déﬁnitive de la commande
par notre fournisseur reste sous réserve. Les délais de livraison convenus peuvent
être prolongés sans dédommagement de notre part dans les cas suivants: – événement imprévisibles en cas de force majeure, guerre, tensions internationales soulèvements, pénurie de matièeres premières, perturbations de fabrication, épidémies,
grèves etc. et également lorsque ces événements ont lieu chez nos fournisseurs;
– lorsque le commettant ne nous transmet pas – en totalité ou partiellement – les
informations nécessaires à l’accomplissement de la commande; – dans le cas où les
conditions de paiement conclues ne sont pas respectées ou présentent des retards.
Lors de retards de livraisons sans fautes grossières de notre part, nous déclinons
toute responsabilité.
5. Conditions de paiement
Paiement net dans les 30 jours, sans escompte. En cas de retard de paiement,
il est convenu un intérêt de retard de 9% qui est dû sans avertissement séparé. En
cas de poursuites ou litiges, tous les rabais consentis sont caducs.
6. Exécutions spéciales
Pour les exécutions spéciales, on se réserve un supplément ou une restriction de
livraison de 10%. nous déclions toute responsabilité quant à l’exactitude des dessins
mis à notre disposition par l’intermédiaire du client.
7. Réserve de propriété
Les marchandises livrées restent notre entière propriété jusqu’au moment de leur
paiement complet.
8. Champ d’application
Nos produits peuvent être exclusivement utilisés dans le domaine professionnel. Une
utilisation dans le cadre privé nécessite notre accord sous forme écrite.
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