
CONDITIONS GENERALES DE VENTES FRANCO
TARI F FRANCE METROPOLITAIN E

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENÊRALES DE VENTES
Toute commandê de produits distribués par notre société imtlique t'acceptation sans réserve de nos conditions générales da vente.La commande ne prend un caractère de vente effêctivê qu'après son acceFation par MoD/CHAMSYL.
Bï"Ï3;i:ï#T:i:"%ïfliï*".ïntes"stontiouenisTns-rGrves et annurenr tourê crause difiérente ou contraire risurant sur
Le non-respect d'une seule clause desprésentes conditions générales.dè ventes ouvre de plein droit la possibilité pour notre sociétéde cesser sans délai ses livraisons vis_à-vis du cllent en caus-e"

TARIF
Nos prix s'entendent franco de port pour la. France Métropolitaine pour des commandes d,un minimum de .l soo euros.ces prix sont Horc TVA. Notre tarif appliquo est cetui en vigue;i À tlirt" d"" 

"orrand"".
LIVRAISON
Le délai de livraison est de 8 jours ouvrables à compter de la date de réception de commando en nos bureaui d6 pont de l,lsèrs.
CONDITIONS DE TRANSPORT
Aucun dommages et intérêts ne pouffont être demandés en cas de retard de livraison ou ôn cas de force majêure nous obligeant àannuler la livraison (cas fortuit ou assimilé inclus), les délais de livraison etant donnés à titre purement indica f.A la livraison' il appartient au client de vérifier Ia conformité des marchandises livrées de faire si nécessaiae toutês réserves sur le bondelivraison et de confirmer celles-ci par écrit dâns tes a8 neures Je ru ri"à"on-ÀààJr"o-à;ËlJpil" au transporteur de notre
sêules les réserves formulées dans les délais susvisés pouffont êtro prises en compte par notre société s,il s'avère que los résêrvesrelèvent de notre responsabilité.
Les marchandises, pretenduement défectueuses, devrant être mises à notre disposition pour être inspedées ou enlevées par nossolns' aucun retour de marchandises ne pou'a être effectué sans un accord préalabre et èxprêss de notre servrce commercial.
PAIEMENT

]""r""ï',in:"" 
tayables à 30 jours Ia décade dare de tacture. Pour pâiemênt pâr traire, tê titre de règtement doit nous pârvenir

Notre société se réserve le droit de réduire ce délai à l'égard de tout client qui ne lui semblerait pas prédents une solvabilité suffisante.Nonobstant le droit pouf notre société d! suspendre ; ;"*;;;";;".isons. En cas de retard de paiement, res pénarités serontautomatjquement appliquées au taux légaj en vigueur majorédè 50% (toin'92. î4 42 du 91/12/gt);t tlijication a titre oe dommageset intérêts d'une indemnité égare à 20d oe ra sàmme impayée *ie tls trais;uo;ciaires et intérêts.De plus, le non-paiement à l'échéance prevue renara oe ptJn oiJià"igior" irrnédiatement toutes les échéances restant à courir.un montant de 40 euros de frais fixe sera facturé pour tout prootàme i.rmpaye ou de prorogation d,échéance.

RISTOURNES
Le paiement des ristournes évêntuellement consenties par notre société est soumis au strict respect des présentês condjtions géné-rales de ventes au cours de chaquê année civile en cause,
Le non-paiement à bonne date d'une seule fâcturo au coùrs d'une année civile, libère de plein droit notre soci6té de son obllgation de
!âËi:;::* 

t""'rnes consenties au cours de I'année civilê en cause, y compris dè ce es qui seraient dues sur te chiffre à,affaires

RESERVES DE PROPRIETE
Le transfert de propriété dê nos Droduits s'opèrê lors de l'encaissement de leur prix par notre société, en revanche re transfert desrisques s'opère lôrs de l,exoédition.
Ên cas de non-paiement total ou partiel du prix et de ses accessoires à l'échéance convenue pour querque ôause et a querque titreque ce soit, le vendeur est d'olâs et déià autorisé par l'acquéreur à faire procéder à un inventaià oe t,LnsËmore oes marchandises luiappanenant, soit de manière contradictoire, soit en se faisant assister d,un huissier.

JURIDICTION
En cas de contestâtion, seul le tribunal de commerce de Romans sera déclaré compétant.
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