CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX ET CONDITIONS
Nos prix exprimés en euros s’entendent
hors taxes au départ de nos magasins, et
supposent qu’un minimum de commande
suivant chaque type de matériel soit effectué.
Nos fournitures sont toujours facturées aux
prix et conditions valables le jour de
l’expédition, sauf dérogation de notre part.
Les délais de livraison sont approximatifs et
n'engagent pas notre responsabilité. Ils
courent à partir de la date de réception de la
commande ou, si celle-ci n'est pas conforme
ou acceptée en l’état, à partir du moment où
toutes les questions relatives à l'exécution sont
définitivement arrêtées d'un commun accord.
Nous nous réservons le droit d'effectuer des
livraisons partielles. Aucun dédommagement
n'est accordé pour les livraisons retardées ou
des expéditions avancées et toute pénalité de
retard est refusée. Les commandes reçues et
acceptées ne peuvent être ni complètement, ni
partiellement annulées sans notre consentement
écrit. Un supplément forfaitaire de 15,00 euros
HT sera applicable sur toutes les commandes
inférieures à 75 euros net HT (hors port).
Nous nous réservons une c e r ta i n e l a t i t u d e
en ce qui concerne les cotes, les poids et
l’exécution des pièces commandées. Les
emballages ne sont pas repris.
Pour
les
exécutions
spéciales,
a u c u n e modification
ou
annulation
de commande
ne sera admise. Toute
commande
ou
appel
d’offres
implique
l’acceptation de nos conditions générales de
vente.

NNEXES

PAIEMENTS
Nos factures, émises le jour de la mise à
disposition, sont payables à Mèze à 30 jours
net à compter de leur émission, sans escompte
(par traite, billet à ordre ou chèque). Aucun
escompte n’est accordé au cas de règlement
anticipé.
Le défaut de paiement à l’échéance, quel que
soit le mode de règlement, entraîne, de plein
droit et sans formalité, l’application à compter
de ladite échéance d’une pénalité de retard
égale au taux d'intérêt légal multiplié par 1,5
calculée au jour le jour ainsi qu'une indemnité
forfaitaire d'un montant de 40 € pour frais de
recouvrement. Tout refus d’acceptation d'une
livraison et/ou toute réclamation ne peut avoir
pour effet de modifier les modalités et délais de
paiement.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Notre
société
reste
propriétaire
des
marchandises
livrées
jusqu'au
paiement
intégral du prix de la commande en principal
et accessoires sans possibilité pour l'acheteur
de procéder à des divisions, notamment au
prétexte de règlements fractionnés. (Art. 65,
loi du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n°
80.335 du 13 mai 1980). En qualité de
détenteur des produits, l’acheteur e n a s s u r e ,
à s e s f r a i s , la garde, les risques et la
responsabilité. L'acheteur devra à ce titre
souscrire une assurance. L’acceptation de
conditions particulières n'opère ni novation, ni
dérogation à cette clause de réserve de
propriété. Aucune des clauses portées sur les
bons de commande ou correspondances qui
nous parviennent ne peut modifier celles qui
précèdent, à moins d’acceptation formelle de
notre part.

GARANTIE
Nos matériels sont garantis 1 an à dater de
leur mise à disposition, contre tous vices de
fabrication et de matières, pour autant que le
matériel n’aura été, entre temps, démonté ni
réparé. Toutefois, cette garantie est exclue en
cas de stockage extérieur ou prolongé, ou si le
défaut constaté résulte d’une usure, d’un choc,
d’une erreur de pose, d’un défaut d’entretien
et/ou d'une utilisation non-conforme.
Cette garantie est strictement limitée au
remplacement de la ou des pièces d’origine,
reconnues défectueuses par nos services.
Les frais de port aller et retour, ainsi que la
main d'œuvre, restent à la charge du client.
Aucune responsabilité ne saurait nous
incomber en cas d'accidents ou de risques
directs
ou
indirects
découlant
d’une
défectuosité de nos matériels. La garantie ne
couvre pas les conséquences d'immobilisation
et exclut tout versement d'indemnité. Notre
responsabilité cesse lorsque nos matériels
auront été modifiés. Les accessoires et
adaptations ne sont pas couverts par cette
garantie. Aucune obligation de garantie ne
sera due en cas de retard de paiement.
EXPÉDITIONS
Les marchandises livrées voyagent aux risques
et périls des d e s t i n a t a i r e s , m ê m e e n
c a s de livraison franco. Les transporteurs
étant responsables des avaries et des
retards de livraison, les destinataires doivent
é m e t t r e des réserves, le cas échéant,
auprès des transporteurs et selon les formes
requises avant de prendre livraison des
marchandises. Les envois directs d'usine,
comme ceux de nos magasins, sont soumis
aux mêmes conditions. Aliaxis Utilities &
lndustry SAS se réserve le droit de refuser
certains envois sur chantiers : dans ce cas,
la livraison sera effectuée à l’adresse du
“commandeur”.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations, qu’elle qu’en soit la nature,
doivent être adressées dans les 8 jours qui
suivent la réception des marchandises, à
défaut de quoi, elles ne seront pas recevables.
Les différences dans le nombre de pièces,
dans le poids par rapport aux documents
d'expédition, ainsi que le mauvais état des
colis doivent être notifiés au transporteur
avant l'acceptation de la livraison.
RETOUR DES MARCHANDISES
Les retours de marchandises ne sont
acceptés que pour les pièces de moins
d’un an (date de facturation faisant foi)
et avec notre accord préalable. Ils doivent
nous parvenir franco de tous frais, et ne
comporter que des marchandises en parfait
état avec leur emballage d'origine. Le prix
des marchandises rendues tel qu'il apparaît
sur la facture correspondante est alors porté
au crédit de l’acheteur, déduction faite d’un
minimum de 20% de son montant pour
frais de manutention par nos services du
matériel retourné. Aucun remboursement
en espèces ne sera effectué. Les pièces
fabriquées sur plans ou indications de notre
client ou non tarifées ne seront ni reprises
ni échangées.

RESPONSABILITÉ
Aliaxis Utilities & lndustry SAS ne peut être
tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur
au titre des dommages immatériels ou indirects
tels que manque à gagner, perte de revenus,
perte de profits, troubles d'image…
L’acheteur renonce à tout droit et action contre
Aliaxis Utilities & Industry SAS au titre des
dommages visés à l'alinéa ci-dessus et garantit
en tant que de besoin Aliaxis Utilities & lndustry
SAS contre toute action qui serait faite par un
tiers directement contre elle à ce sujet.
FORCE MAJEURE - CLAUSE D’ÉXONÉRATION
En cas d’événement de f o r c e m a j e u r e o u
de circonstances i n d é p e n d a n t e s d e l a
volonté des parties ( incendie, i n o n d a ti o n ,
conflit du travail - soit chez Aliaxis Utilities
& lndustry SAS, soit chez ses fournisseurs mobilisations, réquisition, embargo, manque
de moyen de transport, manque général
d'approvisionnement,
etc)
faisant
o b s t a c l e ou rendant déraisonnablement
onéreuse l'exécution des obligations nées du
contrat, les délais d'exécution de ces
obligations seront prorogés de la durée des
dits événements et devront être exécutés
spontanément dès leur cessation. Pour
bénéficier de cette prorogation, la partie qui
souhaite invoquer un événement de force
majeure doit avertir immédiatement par écrit
l'autre partie de son intervention aussi bien
que de sa cessation.
Si par suite d'un événement de force majeure,
l'exécution du contrat devient impossible dans
un délai raisonnable, chacune des parties a
le droit de se dégager du contrat par simple
notification écrite sans avoir à demander la
résiliation à un tribunal.
CHANGEMENT DE CONTRÔLE
En cas de changement de la situation juridique
de l’acheteur ou en cas de changement de son
contrôle direct ou indirect, Aliaxis Utilities &
lndustry SAS se réserve le droit d'annuler les
commandes en cours, même acceptées ou
de demander des garanties ou le paiement
comptant, et d’exiger le paiement immédiat
de toutes les sommes dues même non échues.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Aliaxis Utilities & Industry est une marque
déposée propriété de Aliaxis Utilities & Industry
SAS. L'acheteur ne peut sans l'accord préalable
écrit de Aliaxis Utilities & Industry SAS altérer,
modifier ou supprimer la marque apposée sur
les marchandises livrées ou la documentation
associée aux dites marchandises ni revendre
lesdites marchandises sous d’autres noms.
Toute utilisation de la marque “Aliaxis Utilities
& Industry SAS” ou d’autres marques propriété
de Aliaxis Utilities & Industry SAS sur toute
forme de support n’émanant pas de Aliaxis
Utilities & lndustry SAS doit faire l'objet de
notre accord préalable écrit.
DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE
Le contrat est régi par le droit français. Tout
litige auquel pourra donner lieu l’interprétation
ou l’exécution du contrat ou qui en sera la suite
ou la conséquence sera de la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de
Montpellier même en cas d'appel en garantie
ou de pluralité de défendeurs.

