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1

ACCEPTATION DES COMMANDES
en cours.

le devis faisant foi. Ces prix sont fermes pendant le délai indiqué sur le devis. Au-delà, ils
sont actualisables et révisables en fonction de l'évolution des indices BT appropriés.
Les commandes et les engagements ne constituent que des offres qui ne deviendront

5 - CLAUSES DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document,

2 - CLAUSE DE DÉLAI ET EXPÉDITION

marchandises et la vente sera
résolue de plein droit si bon semble au vendeur.

Nous nous efforçons de respecter les délais indiqués : ceux-ci ne sont donnés qu'à titre
indicatif, et le retard ne peut en aucun cas être invoqué comme cause d'annulation de la
commande et ne donne droit à aucune indemnité.
La livraison est e
à disposition soit par notre service pose.

de
destruction des marchandises désignées.
6 - CLAUSES DE GARANTIE

3- PRIX DE VENTE
Nos produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de passation de la commande,
selon la base des tarifs
En cas de modification légale du taux de TVA entre le devis et la facturation, le prix fera

savoir une assurance décennale et une garantie des éléments indissociables (biennale), par
notre contrat souscrit auprès de la compagnie SMA
Allianz.
BTP
Nos produits font l'objet d'une garantie de deux ans à compter de la livraison, sauf dans les
cas
ou mauvais entretien de la part de l'acheteur ou encore
en cas de force majeure.
Cette garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple en nos ateliers des pièces

4 - CLAUSES DE PAIEMENT
4.1. Générale
Nos menuiseries étant fabriquées exclusivement sur commande, le paiement des
fournitures s'effectue suivant les conditions particulières indiquées.
Nos factures sont payables au comptant, sauf conditions contraires, les règlements
:
commande, encaissés à réception.
-

Dans le cas d'atteinte grave au crédit de l'acheteur, en cas de faillite, liquidation judiciaire,
ou à défaut de paiement à son échéance d'une précédente facture, nous nous réservons de
ne poursuivre l'exécution d'une commande qu'après fourniture par l'acheteur de garanties
complémentaires acceptées par nos soins.
4.2. Conditions d'escompte
En cas de paiement à une date antérieure à celle résultant des conditions générales ou
particulières de vente, il n'est prévu aucun escompte, sauf accord négocié expressément
lors de la commande.
4.3. Pénalités de retard
quatre
Ces pénalités seront exigibles sur simple demande du prestataire de service, dès
En outre, le client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement

En cas de défaut de paiement :
A
payer dans les huit jours en recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse,
prix
restant à payer et ce au titre de la clause pénale.

démontage, remontage, immobilisation, etc.
Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de garantie
précisée au paragraphe ci-dessus.
7 - TRAVAUX AVEC POSES OU RÉPARATIONS
Sauf stipulations contraires du marché, les travaux et prestations suivants sont à la charge du
client :
toutes fournitures de combustibles, eau, électricité, y compris celles nécessaire aux
essais,
amenées du courant électrique aux endroits prévus, aux tension, intensité, nombre de
phases, neutre et terre nécessaires.
ts fournis par le client.
Les ouvrages de menuiserie ne pourront être mis en place que lorsque les emplacements
responsabilité pour des déformations provoquées aux ouvrages entreposés sur le chantier ou
installés, par une hygrométrie anormale des locaux.

s sera prolongé, le cas
échéant, de la durée de préparation du chantier.
Les travaux dans les lieux ou locaux encombrés présentant des sujétions spéciales feront
-value indiquée sur devis.
ant de causes indépendantes de notre
volonté ne sont pas à notre charge et seront facturées en supplément.
Le paiement de la pose est indépendant de celui de la fourniture et ne peut en aucun cas
entraîner de retard dans le paiement de cette dernière.
La réception générale et définitive des travaux de pose est faite par l'acheteur ou son
représentant, avant le départ du monteur, et en présence de celui-ci. Aucune réclamation ne
peut être admise ultérieurement.
Les conditions de pose ci-dessus s'appliquent également à tous travaux d'entretien et de
réparation.

BON DE RÉTRACTATION DÉTACHABLE ANNULATION DE LA COMMANDE (Articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation)

- compléter et signer ce formulaire,
jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.

nche ou un

déclare annuler la commande ci.

