
prix de vente étant celui en vigueur au moment de la livraison. Le prix s’entend 
Hors Taxes départ usine.

2. Nos délais de livraison ne sont pas impératifs et ne sont donnés qu’à titre indica-

de fabrication ou de livraison. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l’ache-
teur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages-
intérêts. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en 
cours d’exécution.

3. La marchandise est toujours vendue en port dû, néanmoins, le franco  de port 
«France métropolitaine» est consenti à partir de 1 000 € H.T., et pour une même 
expédition. Pour les Dom-Tom et l’Export, les commandes supérieures à 1 000 € 
sont livrées Franco Transitaire (Marseille prioritairement).  En cas de fractionne-
ment de l’expédition, le port dû est applicable, sauf accord écrit de notre service 
commercial. En cas d’expédition fractionnée incombant à notre service expédition, 
le franco de port s’appliquera.

4. La marchandise voyage toujours aux risques et périls de l’acheteur, même 
lorsqu’elle est vendue franco. En cas de retards de livraison, d’avaries ou de pertes 
de colis, il appartient aux destinataires d’exercer leur recours contre le ou les 
transporteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours 
(Art. L 133-3 du code de Commerce).

5. Les réclamations de l’acheteur, à l’occasion d’une livraison, ne sont susceptibles 
d’être prises en considération que si elles sont formulées par écrit, et par lettre 
recommandée, dans les 48 heures de la date de réception. Nous n’acceptons aucun 
retour de marchandises sans notre accord préalable accompagné d’un numéro de 
retour.

6. Pour toutes commandes (hors gamme balisage), nos marchandises sont prises et 

Une participation d’un montant de 20 € H.T. (frais de facturation-gestion) sera deman-
dée pour toute commande inférieure à 50 € H.T. Une participation ou facturation pour 

7. Nos traites ne sont pas une dérogation au lieu de paiement et ne constituent 
qu’une facilité de paiement. Nous nous réservons le droit, quelles que soient les 
conditions particulières de vente, d’exiger le paiement comptant ou anticipé avant 
de faire une expédition. Les retours non autorisés ne peuvent en aucune manière 
retarder le paiement de nos factures à l’échéance convenue. 

8. Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture à son échéance, 
entraîne déchéance du terme et rend immédiatement exigibles toutes nos créances, 
même non échues.
sans mise en demeure, leur taux conventionnel sera de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Conformément à l’article 1226 du Code Civil, en cas de carence d’un débiteur, les 
sommes dues recouvrées par voie contentieuse, seront majorées en sus des intérêts 

9. En vertu de la loi du 18 mai 1980, en cas de dépôt de bilan, nous serons en droit 
d’effectuer ou de faire effectuer la reprise des marchandises sur simple sommation 
d’huissier, sans autre procédure.

10. Clause de réserve de propriété :
Il est expressément convenu que le transfert de la propriété des marchandises vendues 

est subordonné au paiement effectif et intégral du prix.
Le paiement n’est réalisé que par l’encaissement effectif du prix, la remise de traite ou 
tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.
L’acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut courir ou occasion-

possible. Les marchandises en stock de même nature sont présumées être celles 
impayées. Seront réputées retrouvées en nature, les marchandises façonnées sans 
altération de la matière. Les marchandises impayées pouvant être revendiquées par 
simple ordonnance rendue sur requête par le Tribunal de Grande Instance ou du 
Tribunal de Commerce, et ce sans aucune formalité préalable.
Dès l’introduction de l’Instance en revendication ou d’une sommation de restituer, 
l’acquéreur sera redevable d’une indemnité contractuelle forfaitaire de 5 % du prix 
de vente par jour de retard jusqu’à la restitution effective des marchandises ou au 
jour du paiement intégral du prix.
Même en l’absence de procédure collective, le vendeur impayé à l’échéance sera en 
droit de revendiquer son prix entre les mains du sous acquéreur.

11. Clause attributive de compétence :
Il est expressément attribué compétence aux Tribunaux du ressort du Tribunal de 
Grande Instance de Saint-Etienne.
Toutes les ventes ou travaux traités avec notre société sont soumis à la loi française, 
ils sont réputés revêtir un caractère commercial et être faits entre commerçants.

-
respondance antérieure, ni par une clause postérieure même contenue dans le bon 
de commande et/ou les conditions générales d’achat de l’acheteur. Seules peuvent 

par nous-mêmes.

13. Garantie - La garantie contre tout défaut de fabrication, les chocs exceptés, 
consistent en l’échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses par 
notre laboratoire ou à leur remise en l’état à notre convenance. Les frais de trans-
port des marchandises sont à la charge de l’acheteur. L’échange des marchandises 
ou éventuellement leur remise en l’état au titre de la garantie, ne peuvent avoir pour 
effet de prolonger la durée de celle-ci. En aucun cas notre société ne pourra être 
tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature 
qu’ils soient qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d’une négli-
gence, d’une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation défectueuse. 
Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s’as-
surer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé, en procédant au besoin à des 
essais préliminaires, ce qui serait de nature à les prémunir à l’encontre des respon-
sabilités et des risques qui leur incombent. En cas de contestation et de convention 
expresse, le Tribunal de Saint-Etienne est seul compétent même en cas de pluralité 
de défendeurs et nonobstant toute convention contraire.

14. Pour toutes commandes, nos marchandises sont prises et payables à Sorbiers : 
1% d’escompte pour paiement au comptant dans les 8 jours suivant la date de 

sur demande impérativement écrite du client, 60 jours date de facture. En cas de 
paiement comptant, l’escompte sera déduit de notre chiffre d’affaires taxable.  
Le montant des taxes à récupérer devra donc être diminué du montant de celles 
«afférentes à l’escompte». 

15. -
tuations du cours des matières premières sur le plan national ou international. 

16. Variation de la parité monétaire Euro :
Etant donné le positionnement de nos sites de production hors zone Euro, nous 

-

- CONDITIONS GENERALES DE VENTE -
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