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CONDITIONS GENERALES DE VENTES À DISTANCE ET 
DE GARANTIES  

 
 
COMMANDE 
L’acheteur est engagé définitivement par la seule signature du DEVIS, de la Facture PRO FORMAT, du Bon de COMMANDE ou dés réception de l’avis de paiement Paypal confirmant sa 
commande. En cas de résiliation de sa part, les arrhes et acomptes versés sont définitivement acquis au vendeur en sus de tous dommages intérêts à intervenir. 
Le vendeur à la faculté de résilier toutes commandes, accompagnées ou non d'un acompte sans en donner les motifs, dans un délai de six semaines à compter de la signature du DEVIS, de 
la Facture PRO FORMAT, du Bon de COMMANDE ou de la réception de l’avis de paiement Paypal confirmant la commande. Cette résiliation ne pourra donner lieu à aucun dommage 
intérêts. 
 
PRIX 
Les prix ne sont donnés qu'à a titre indicatif. Ceux-ci sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Les éventuels frais bancaires et de changes seront à la charge de l’acheteur. 
Les éventuels frais d’assurance du transport seront à la charge de l’acheteur. 
Toute contestation sur le matériel ne peut en aucun cas suspendre l'obligation de paiement pour l’acheteur. 

 
CONDITION DE PAIEMENT 
Règlement par carte bancaire où compte Paypal lors de la commande pour les achats en ligne. 
Les conditions de paiement seront celles stipulées sur le DEVIS, Facture PRO FORMAT ou Bon de COMMANDE et ne pourront être modifiées pour quelques causes que ce soit après la 
signature du DEVIS, Facture PRO FORMAT ou Bon de COMMANDE. 
 
ARTICLES 
Les spécifications ainsi que les photos des articles visibles sur notre site Internet ne sont donnés qu'à a titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Les articles ne sont ni 
repris ni échangés. 

 
PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT  
Les pénalités de retard de paiement seront exigibles à compter du jour suivant la date de règlement stipulée sur la FACTURE. Ces pénalités s'élèveront au taux par mois stipulé sur celle-ci, le 
minimum légal étant de trois fois le taux de l'intérêt légal pour l'année en cours. 
 
ETUDES ET PROJETS 
Les études, projets et autres documents remis par le vendeur restent sa propriété et doivent lui être retournés sur sa demande. 
 
LIVRAISON 
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Normalement, ils ne commencent à courir qu'à l'expiration du délai de six semaines durant lequel le vendeur peut résilier la 
commande. 
Tout retard dans la livraison, quelle que soit son importance, n'est susceptible d'entraîner aucune responsabilité éventuelle de la part du vendeur, ni l'annulation ou demande d'indemnité de la 
part de l’acheteur. 
 
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  
Le déchargement, l’installation et la mise en service des matériels livrés n’est pas compris. 

 
GARANTIE 
Les pièces de tout matériels livrées neuf sont garanties par le vendeur pendant un an, à dater de sa livraison contre tout vice de construction ou défaut de matière première. La garantie ne 
saurait s’étendre aux remplacements et réparation résultant des causes suivantes : négligences, fausses manœuvre, surcharge, tension électrique anormale, manque de courant. 
La garantie se limite au remplacement à l'identique des pièces défectueuses, après réception de celle-ci aux frais de l'acheteur. 
Les pièces détachées ne bénéficient d’aucune garantie. 

 
RESPONSABILITE CIVILE  
La responsabilité du vendeur est expressément limitée à la garantie ci-dessus, à l'exclusion de tous accidents causés aux personnes et aux choses, aux incendies, privations de jouissance et 
pertes de denrées pour quelle que cause que ce soit. 
 
ASSURANCE DU PERSONNEL  
En cas d'accidents de quelque nature qu'ils soient, la responsabilité du vendeur est limitée à son propre personnel. 
 
RESERVE DE PROPRIETE 
Dans le cas ou le paiement intégral n’interviendrait pas à la date prévue par les parties. Le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat. Toutes les 
sommes déjà versées au vendeur resteront acquises par celui-ci. 
 
VENTE A CREDIT 
L'acheteur s'interdit de déménager l'appareil du domicile indiqué sur la FACTURE, de le vendre, de le céder, d'en disposer ou de le mettre en gage avant complet paiement des sommes 
dues. 
L'appareil vendu restant la propriété de vendeur, jusqu’au paiement intégral de celui-ci, les ventes à crédit sont conclues sous condition suspensive. 
Le vendeur se réserve le droit, sans préavis, ni formalité, ni mise en demeure, au cas ou l'acheteur ne remplirait pas ses obligations, de résilier le présent contrat et de reprendre l'appareil que 
l'acheteur s'engage à rendre immédiatement, sur simple demande, sans que le vendeur ait besoin de recourir aux poursuites pour en exiger la restitution. 
Le vendeur ou ses ayant droits auront , par la suite, la faculté de disposer du dit appareil comme ils le jugeront à propos , en ce cas , l'appareil pourra être vendu avec ou sans préavis , soit à 
l'amiable , soit dans une vente publique et les sommes antérieurement versés deviendront la propriété du vendeur ou de ses ayant droits , à titre d'indemnité , et en paiement de l'usage de 
l'appareil par l'acheteur ; le produit de la vente sera crédité à valoir sur le montant encore dû et se rapportant aux présentes , indépendamment des poursuites légales qui pourraient être 
exercées . Au cas ou les sommes ainsi obtenues ne seraient pas suffisantes pour parfaites la dette de l'acheteur en tant que principal, intérêt et frais, ce dernier s’engage, par la présente, en 
considération de l'usage de l'appareil et de la dépréciation résultant de sa mise en service, à en parfaire le montant. 
Tout droit de taxes auxquels l'exécution des présentes pourra donner lieu sont à la charge de l’acheteur. 
 
LITIGES 
En cas de contestation, le tribunal du domicile du vendeur sera seul compétent pour connaître de toutes demandes. 

 
 
En signant le DEVIS, la Facture PRO FORMAT, le Bon de COMMANDE ou en validant le règlement de sa comma nde en ligne via 
Paypal l’acheteur reconnaît avoir lu et approuvé le s conditions de ventes à distance et de garanties c i-dessus. 


