
 Conditions Générales de Vente 
 

Toute commande passée entraîne l’acceptation totale de 

nos conditions de vente, sans dérogation, quelles que 

soient les clauses figurant sur les conditions générales de 

nos clients. Toute commande devra être confirmée par 

écrit (fax, mail ou courrier). Nos prix s’entendent nets hors 

taxes, départ de Pérols, T.V.A. 19,6% en sus, emballage 

standard gratuit, certains articles peuvent faire l’objet d’un 

forfait spécial (exemple : les pupitres de conférences …). 

EXPÉDITIONS 

Le franco de port est assujetti à une franchise H.T net 

revendeur par commande, remises supplémentaires 

déduites, uniquement pour la France métropolitaine (nous 

consulter). Les tarifs du port peuvent être soumis à 

augmentation due aux contraintes logistiques et aux 

variations des différentes taxes pétrolières (exemple : 

surcharge fuel …). Nous nous réservons la possibilité 

d’effectuer des livraisons fractionnées en cas de rupture de 

stock de certains articles. Tout retard dans la livraison ne 

peut donner lieu à des dommages et intérêts ou 

indemnités quelconques. Nos marchandises voyagent aux 

risques et périls du destinataire. Ce dernier doit vérifier le 

contenu des colis en présence du livreur et noter la nature 

exacte des dommages sur le récépissé de transport, puis il 

doit les confirmer au transporteur par lettre recommandée 

avec accusé de réception dans les 48 heures suivant la 

livraison.  

Les livraisons « Spécial Samedi » sont soumises à 

l’acceptation de notre transporteur, le cas échéant un 

forfait supplémentaire vous sera facturé (nous consulter). 

GARANTIE ET RETOURS 

Outre la garantie légale des articles 1641 à 1648 du Code 

Civil, nos marchandises sont garanties contractuellement 

pendant 1 an minimum (et plus pour certains produits) 

contre tout vice de construction et de fabrication, à 

l’exception, toutefois, des potentiomètres et des batteries. 

La garantie contractuelle ne saurait en aucun cas dépasser 

la garantie du constructeur. 

Toute marchandise ayant été détériorée à la suite d’une 

utilisation anormale, de choc, d’erreurs de branchement, 

de court-circuit, d’inondation par des liquides de toute 

nature ne sera en aucun cas couverte par la garantie. De 

même, tout appareil ayant été ouvert ou réparé par une 

personne étrangère à nos services, ne sera pas couvert par 

la garantie. Les clauses de garantie sont obligatoirement 

caduques dans le cas d’une mauvaise utilisation du 

matériel ou d’une réparation effectuée par un technicien 

non agréé. 

Pour tout défaut de fabrication et vice apparent du 

matériel reçu (excepté ceux résultant du transport), la 

garantie ne s’appliquera qu’à condition que ces anomalies 

soient notifiées par lettre recommandée dans les 8 jours 

qui suivent la réception de la marchandise. Donc, s’il vous 

semble qu’un appareil ne fonctionne pas au déballage, 

vérifiez-le correctement. 

Le retour de marchandise suite à une erreur de commande 

de votre part fera l’objet d’un traitement par nos différents 

services et par conséquent vous sera facturé par article 

retourné (nous consulter).  

En outre, il est à noter que tout matériel sous garantie doit 

voyager dans son emballage d'origine accompagné de la 

facture d'achat ; tout manquement entraine l’annulation de 

la garantie. 

 

A réception de la facture, éditée le jour de l'expédition, 

vous disposerez de 15 jours pour la contester. En effet, les 

règlements effectués par LCR direct banque passent 

ensuite dans le circuit bancaire et il nous est alors 

impossible d’agir. Nous vous conseillons donc de vérifier 

votre facture dès réception. Le non-paiement d’une traite à 

son échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité 

des sommes dues plus les frais d’impayés. Les 

prorogations d’échéance ne pourront être accordées qu’à 

titre tout à fait exceptionnel et entraîneront la perception 

d’agios s’élevant à 1,5 fois le taux légal/mois de retard, 

ainsi que le remboursement des frais que nous aurions à 

supporter. 

Dans tous les cas, les retards de paiement répétés nous 

obligeront à effectuer nos livraisons en contre 

remboursement. Au cas où notre client présente un risque 

financier, nous pourrons, sans aucune explication, 

renoncer à sa commande et/ou modifier son mode de 

règlement. 

PAIEMENT 

Tout nouveau client devra régler soit par carte bancaire, 

par virement, par chèque à la commande ou en contre 

remboursement.  

Les escomptes accordés (uniquement pour la France 

métropolitaine) sont de : 

• Carte bancaire ou virement crédité : 5% 

• Chèque à la commande : 3% 

• Contre remboursement : 2% 

(le montant des frais de C.R. sera à la charge du 

destinataire). Aucun escompte n’est accordé à toute 

personne étrangère à la profession, il en est de même sur 

les réparations ou l’achat de pièces détachées. Toute 

demande d’ouverture de compte pour un règlement à 30 

Jours nets date de facture, devra être acceptée par nos 

services comptable et commercial. 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Par application de la loi n°80.335 du 12 Mai 1980, le 

matériel et ses accessoires restent la propriété du vendeur 

jusqu’au paiement intégral du prix facturé. 

L’acquéreur s’interdit de revendre ou de transformer la 

marchandise vendue tant qu’il n’en aura pas intégralement 

réglé le prix. En cas de règlement judiciaire ou de 

liquidation de biens de l’acheteur, le vendeur se réserve le 

droit d’interdire toute utilisation des marchandises non 

payées et restant en stock. En cas de litige, le Tribunal de 

Montpellier sera seul compétent. 

PRIX 

Les prix sont sujets à d’éventuelles fluctuations, en 

fonction de variations économiques, pouvant survenir en 

cours de commande telles que hausses des matières 

premières et pourront être modifiés à tout moment sans 

préavis. De plus, nous nous réservons le droit de changer, à 

tout moment, notre référencement.  

Les prix facturés sont ceux du tarif en vigueur le jour de la 

livraison. Afin de respecter la réglementation sur la 

concurrence, les prix indiqués sur l’ensemble du tarif ne 

sont que des prix de vente conseillés, ils n’entraînent 

aucune obligation. 

ECO PARTICIPATION 

Selon le décret N°2005-829 du 20 Juillet 2005 relatif à 

l’élimination des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (D3E), une partie de nos produits sera 

soumise à l’Eco-Participation (nous consulter). 

GÉNÉRALITÉS 

Les catalogues, notices, spécifications techniques et autres, 

sont remis à titre indicatif. Le constructeur se réserve le 

droit d’apporter, sans préavis, toute modification à ses 

produits. 

 


