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ACCEPTATION
DESCONDITIONS
GENÊRALES
DEVENTES
Toutecommandê
de produits
distribués
parnotresociétéimtliquet'acceptation
sansréserve
de nosconditions
générales
davente.
Lacommande
neprenduncaractère
de venteeffêctivê
qu'après
sonacceFation
parMoD/CHAMSYL.
et annurenr
tourêcrausedifiérenteou contraire
risurantsur
Bï"Ï3;i:ï#T:i:"%ïfliï*".ïntes"stontiouenisTns-rGrves
Le non-respect
d'uneseuleclausedesprésentesconditionsgénérales.dè
ventesouvrede pleindroitla possibilité
pournotresociété
de cessersansdélaiseslivraisonsvis_à-vis
du cllenten caus-e"
TARIF
Nosprixs'entendent
francode port pourla.FranceMétropolitaine
pourdes commandesd,un minimumde .lsoo euros.
ces prixsont HorcTVA.Notretarifappliquoest cetuien vigue;i
À tlirt" d""
"orrand"".
LIVRAISON
Le délaide livraisonest de 8 joursouvrablesà compterde la
datede réceptionde commandoen nosbureauid6 pont de l,lsèrs.
CONDITIONSDE TRANSPORT
Aucundommageset intérêtsne pouffontêtredemandésen cas
de retardde livraisonou ôn cas de forcemajêurenousobligeantà
annulerla livraison(casfortuitou assimiléinclus),lesdélaisde livraison
etantdonnésà titrepurementindica f.
A la livraison'il appartientau clientde vérifierIa conformité
des marchandises
livréesde fairesi nécessaiae
toutêsréserves
sur le bon
delivraisonet de confirmercelles-cipar écritdâns tesa8 neures
Je ru ri"à"on-ÀààJr"o-à;ËlJpil"
au transporteur
de notre
sêulesles réservesformuléesdanslesdélaissusviséspouffont
êtroprisesen comptepar notresociétés,il s'avèreque losrésêrves
relèventde notreresponsabilité.
Les marchandises,
pretenduement
défectueuses,
devrantêtremisesà notredispositionpour êtreinspedéesou enlevéespar
nos
solns'aucunretourde marchandises
ne pou'a êtreeffectuésansun accordpréalabre
et èxprêssde notreservrcecommercial.
PAIEMENT
tayablesà 30 joursIa décadedarede tacture.Pourpâiemêntpâr traire,tê titre de règtement
doit nouspârvenir
]""r""ï',in:""
Notresociétése réservele droitde réduirece délaià l'égardde tout
clientqui ne lui semblerait
pasprédentsunesolvabilité
suffisante.
Nonobstantle droit pouf notresociétéd! suspendre; ;"*;;;";;".isons.
En cas de retardde paiement,respénarités
seront
automatjquement
appliquées
autauxlégajen vigueurmajorédè50% (toin'92.î442 du 91/12/gt);t
tlijication a titreoe dommages
et intérêtsd'uneindemnitéégareà 20d oe rasàmmeimpayée*ie
tls trais;uo;ciaires
et intérêts.
Deplus,le non-paiement
à l'échéanceprevuerenaraoe ptJn oiJià"igior" irrnédiatementtoutes
leséchéances
restantà courir.
un montantde 40 eurosde fraisfixeserafacturépourtout prootàme
i.rmpayeou de prorogation
d,échéance.
RISTOURNES
Le paiementdesristournes
évêntuellement
consentiespar notresociétéest soumisau strictrespectdes présentês
condjtionsgénéralesde ventesau coursde chaquêannéecivileen cause,
Le non-paiement
à bonnedated'uneseulefâcturoau coùrsd'uneannéecivile,libère plein
de
droitnotresoci6téde sonobllgationde
t""'rnes consentiesau coursde I'annéecivilêen cause,y
comprisdè ce es qui seraientduessur techiffreà,affaires
!âËi:;::*
RESERVES
DE PROPRIETE
Letransfertde propriétédê nos Droduitss'opèrêlorsde l'encaissement
de leurprix par notresociété,en revancheretransfertdes
risquess'opèrelôrsde l,exoédition.
Ên cas de non-paiement
total ou partieldu prix et de sesaccessoires
à l'échéanceconvenuepourquerqueôauseet a querquetitre
quece soit,le vendeurest d'olâset déiàautorisépar l'acquéreur
à faireprocéderà un inventaiàoe t,LnsËmore
oesmarchandises
lui
appanenant,
soitde manièrecontradictoire,
soit en se faisantassisterd,unhuissier.
JURIDICTION
Encasde contestâtion,
seulle tribunalde commercede Romansseradéclarécompétant.
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