CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes condi.ons générales s’appliquent à tous les contrats de ventes de produits et de presta.ons de services d’aménagement - conclus et/ou exécutés par la société en France comme à
l’étranger. Les par.es conviennent que leurs rela.ons sont exclusivement régies de sa part au plus tard lors de l’accepta.on du devis et doit en outre être acceptée par la société par écrit pour pouvoir lui
être opposable.
En cas de conﬂit entre les présentes condi.ons générales et les condi.ons par.culières portées sur les devis ou tout autre document accepté par les deux par.es, les condi.ons par.culières primeront,
sous réserve d’avoir expressément été acceptées par la société sur le marché objet du contrat. Les disposi.ons ci-dessus sont d’applica.on immédiate dès première no.ﬁca.ons des présents.
1/ Loi applicable - Tribunaux compétents
Le présent contrat est soumis à la loi française. Dans tous les cas où la déroga.on aux règles de compétence territoriale des juridic.ons et autorisée par la loi française. Il est convenu que le tribunal du
lieu du siège social de la société sera le seul compétent en cas de li.ge.
2/ Devis
La société établis un devis écrit répondant au besoin formulé par le CLIENT. Le devis est élaboré gratuitement.
Sauf indica.on contraire dans le devis, celui-ci :
- Est valable 2 mois à compter de la date de son établissement par la société et ne vaut que pour les presta.ons et produits qui y sont décrits.
- Est valable pour l’ensemble des presta.ons qui y sont décrites, quan.ta.vement et qualita.vement. Un changement quan.ta.f ou qualita.f ou la suppression d’une presta.on peut amener la révision
des autres prix du devis.
- S’entend pour l’exécu.on des travaux qui y sont décrits dans des condi.ons normales d’exécu.on. On entend par condi.on normale d’exécu.on, les condi.ons techniques excluant la survenance de
paramètres non connus, imprévus, et nécessitant aucun recours à une interven.on et/ou du matériel par.culier non prévus au moment de l’élabora.on du devis (ex : appari.on d’enrochement, pollu.on
du sol,…)
- N’inclus pas les demandes d’autorisa.on exigées par les règles d’urbanisme ou des règlements de copropriété ou enﬁn par mesure de sécurité.
Il appar.ent donc au CLIENT de s’informer et de réaliser toute formalité pour obtenir les autorisa.ons, notamment de voierie, d’urbanisme ou de copropriété sous sa seule responsabilité.
3/ Commande - FormaGon du contrat-Prix
Le contrat est déﬁni.vement formé dès l’accepta.on, sans réserve ni modiﬁca.on, du devis par le CLIENT. Toute modiﬁca.on d’un devis devra faire l’objet d’une accepta.on expresse des deux par.es.
Les prix ﬁxés dans le devis s’entendent hors taxes, hors frais de pilotage et hors frais de compte prorata. A compter de la signature pour accepta.on du devis, les prix feront l’objet d’une indexa.on
annuelle sur la base de la formule suivante : Prix révisé = Prix à actualiser x (TP01 du mois de révision / TP01 du mois d’établissement du devis) TP01 étant l’indice INSEE des travaux publics. Il ne sera
jamais fait de révision néga.ve.
4/ Remise des plans
Avant l’exécu.on des travaux, le CLIENT s’engage à reme\re à la société les plans des réseaux et des ouvrages enterrés. Pour tous dégâts causés aux dits réseaux ou ouvrages non ou mal signalisés par le
CLIENT, la responsabilité de la société ne pourra en aucun cas être engagée.
5/ Délai de règlement
Les factures sont payables selon les condi.ons s.pulées sur le devis et la facture. Aucun escompte ne sera accordé pour règlement an.cipé.
En cas de retard de paiement :
- Notre société pourra suspendre toutes les commandes ou travaux en cours, sans préjudice de toute autre voie d’ac.on
- Des pénalités de retard d’un taux égal à cinq fois le taux d’intérêt légal seront appliquées dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement ﬁgurant sur la facture.
- Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due de plein droit au créancier (art. L441-6 et D441-5 du code du commerce)
6/ Réserve de propriété
Tous les produits remis au client en exécu.on du contrat restent la propriété de la société jusqu’à complet encaissement de leur prix y compris en cas d’incorpora.on des dits produits. Les risques (perte,
vol, détériora.on, vandalisme, etc.) rela.fs aux dits produits sont cependant transférés au CLIENT dès leur livraison, de même que l’obliga.on de réparer les dommages qu’ils pourraient causer aux biens
et aux personnes. Nonobstant ce\e clause de réserve de propriété, l’acquéreur assure les risques de vol, incendie, vandalisme, responsabilité civile, etc. dès la délivrance.
7/ Délais d’exécuGon
Aucun retard ne pourra être invoqué par le client pour jus.ﬁer l’annula.on de la commande ou pour ouvrir droit à des retenues sur le prix ou au paiement de dommages et intérêts par la société. A ce
.tre aucune responsabilité de la société ne pourra être recherchée en cas de défaillance de son ou ses propre(s) fournisseurs, prestataires ou sous-traitant, quelles que soit la cause, la nature et
l’importance de ce\e défaillance et de ses éventuelles conséquences.
Le délai sera prorogé de plein droit dans les cas suivants : interrup.on provoquée par les retards de paiement, modiﬁca.on du projet par le client, retards d’autres entreprises en ac.vité sur le chan.er,
condi.ons météorologiques inadaptées aux tâches à réaliser ou cas de force majeure.
8/ RécepGon des travaux et produits
Sauf à ce que les par.es aient expressément décidé autrement dès le devis, l’achèvement des travaux vaudra récep.on, y compris en l’absence physique du donneur d’ordre ou de la personne que celui-ci
aura déléguée.
A par.r de ce\e date, s’appliqueront des disposi.ons de l’ar.cle 6 ci-dessus. A défaut de procès-verbal établi lors de cet achèvement des travaux valant récep.on, les produits et travaux fournis par la
société sont réputés être conformément aux normes en vigueur ainsi qu’aux condi.ons de la commande et du contrat. Par conséquent à défaut de réserves expressément formulée dans un délai de cinq
jours suivant la récep.on ci-dessus, aucune constata.on d’aucune nature ne pourra être émise par le client. En cas d’établissement d’un procès-verbal de récep.on les travaux seront, sauf
réserves constatées par les deux par.es expressément formulées sur le dit procès-verbal, réputés conformément aux normes en vigueur ainsi qu’aux condi.ons de la commande et du contrat.
9 / Responsabilité - Force majeur
Pour garan.r les conséquences pécuniaires d’une éventuelle mise en cause de sa responsabilité, la société à souscrit une assurance dont les garan.es et capitaux ﬁgurent sur l’a\esta.on, dont elle pourra
sur simple demande du client lui en être remis un exemplaire. Ces condi.ons d’assurance cons.tuent les condi.ons maximum pour lesquelles la responsabilité de la société pourrait être recherchée, et
ce, quel que soit le type de dommage et son montant. Le client et ses assureurs, renoncent en conséquence à tout recours contre la société et ses assureurs au-delà de ces condi.ons. Ce\e disposi.on
est de rigueur et sans elle, la société n’aurait pas été contactée.
Le client déclare avoir souscrit toutes assurances u.les pour couvrir tout sinistre direct ou indirect pouvant aﬀecter les biens.
10/MédiaGon : A.M.E. (AssociaGon des Médiateurs Européens)
En cas de li.ge le dossier sera traité avec l’A.M.E. : Média.on de la consomma.on AME - Place Dauphine – 75001 PARIS – www.media.onconso-ame.co

