CONDITIONS GENERALES D'ACHAT
I - Clause Générale
I.I Nos commandes ne sont valables que numérotées et signées. Leur numérotation doit être reprise sur les accusés de réception, bordereaux de
livraison, factures et autre correspondance du fournisseur concernant la commande.
I.2 Les commandes sont fermes et leur acceptation implique, sans restriction, celles de nos conditions générales d'achat et celles des conditions
particulières qui y figurent, nonobstant toutes conditions générales de vente du fournisseur soumises antérieurement à l'acceptation des présentes.
L'accusé de réception, la confirmation de notre commande ou la signature d'un bordereau de livraison ne peut modifier l'application de nos
conditions, sauf accord formel de notre part. Sauf convention particulière préalable, les prix mentionnés, tels que convenus lors de la passation de
la commande, sont définitifs.
2 - Accusé de Réception de Commandes
L'accusé de réception doit être adressé à l'établissement destinataire sous huitaine, et implique l'acceptation totale de nos conditions générales
d'achat.
3 - Livraisons
3.1 Toutes les marchandises sont réputées être livrables "rendu droits acquittés" (DDP, Incoterm 2000 CCI) en nos locaux, emballage compris.
3.2 Un bordereau de livraison est toujours joint à l'envoi mentionnant les quantités et qualités des marchandises livrées, le numéro et le poste de
commande, l'établissement destinataire. En cas de retard de livraison imputable au fournisseur, les marchandises seront acheminées, par les
moyens de transport les plus rapides, franco à la charge du fournisseur.
3.3 Tous les frais de port, d'emballage, droits de douane et autres, à la charge du fournisseur, seront détaillés sur la facture. Nous n'acceptons
aucun envoi contre remboursement. Les marchandises voyagent aux risques et périls du fournisseur, même en cas d'achat départ. Il prendra à cet
effet les assurances nécessaires.
4 - Transfert de Propriété - Transfert des Risques
Le transfert de propriété s'effectue selon le droit commun de la vente nonobstant toute clause de réserve de proppriété qui ne saurait nous être
opposée si elle n'est pas accompagnée d'une signature d'un de nos représentants habilités. Le transfert des risques s'effectue à la livraison de la
marchandise au lieu indiqué sur la commande.
5 - Qualité - Sécurité
Le fournisseur doit nous faire parvenir, au plus tard à réception de la commande, en deux exemplaires, le cas échéant, la fiche technique, la fiche
de sécurité et la déclaration CE de conformité des produits commandés.
6 - Garantie
6.1 L'acceptation de la livraison ne constitue pas décharge des obligations de garantie du fournisseur. Lorsque la qualité des fournitures ne peut
être appréciée avant leur mise en oeuvre ou leur installation, l'acceptation ne sera acquise qu'au jour de la mise en oeuvre ou de l'installation.
6.2 Sauf stipulation contraire de notre part, la garantie couvrant tout vice de construction ou défaut de marchandise est de UN AN à compter de
l'acceptation de la livraison. Cette garantie couvre notamment les fournitures de remplacement, de main d'oeuvre et les frais de déplacement.
6.3 Le fournisseur devra remédier en toute diligence et en totalité à ses frais à tout défaut apparent ou caché de la marchandise. Il devra également
réparer les conséquences que ces défauts entraînent chez nos clients et nous-mêmes. Au cas où le fournisseur s'avèrerait incapable d'assurer
l'exécution correcte de la présente clause, nous nous réservons le droit de faire exécuter les travaux nécessaires aux frais du fournisseur sans
préjudice de l'application de la clause de résiliation.
7 - Modèles - Clichés et Dessins - Propriété Industrielle
7.1 Même lorsqu'ils sont exécutés par le fournisseur et à sa charge, les modèles, clichés et dessins deviennent notre propriété exclusive dès leur
réalisation et ne peuvent être communiqués à des tiers sans notre consentement. Le fournisseur tiendra gratuitement les modèles, clichés et
dessins à notre disposition en ses locaux en prenant toutes mesures nécessaires pour les conserver en bon état. Ils nous seront expédiés sur
simple demande de notre part.
7.2 D'autre part, du seul fait de l'acceptation de notre commande, le fournisseur garantit de plein droit notre société contre tout recours et dégage
automatiquement et intégralement sa responsabilité lorsque les produits qu'il a livrés sont couverts par des brevets, marques de fabrique, modèles
déposés, etc.
8 -Délai - Conformité
8.1 Les délais indiqués pour la livraison seront rigoureusement respectés et s'entendent date de réception de la marchandise (ou des travaux) dans
nos établissements. L'acceptation de la commande implique celle du délai exigé. Lorsque les conditions particulières prévoient des pénalités pour
retard de livraison, celles-ci s'appliqueront sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.
8.2 Nous nous réservons la faculté d'annuler de plein droit ou de refuser la livraison de toute commande non livrée ou non exécutée dans les délais
réclamés, ainsi que de refuser toute livraison (ou travail) non conforme à nos spécifications, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels
nous pourrions prétendre. En cas de livraison annulée ou refusée, le fournisseur doit reprendre à ses frais exclusifs, les objets rebutés ou fournis en
trop, la société n'assurant aucune responsabilité de ce chef. En cas de travaux non conformes, nous nous réservons le droit d'exiger, à notre choix,
que les travaux réalisés soient laissés gratuitement à notre disposition ou que le fournisseur procède gratuitement à une remise en état.
8.3 Toute livraison anticipée, non sollicitée par nous, sera réglée à l'échéance prévue calculée d'après la date de livraison réclamée sur notre
commande.
9 - Facturation
Les factures doivent parvenir directement aux établissements concernés, en trois exemplaires. Dans le cas de produits importés, le nombre
d'exemplaires est porté à quatre pour l'établissement, plus un exemplaire accompagnant la marchandise. Nous n'acceptons pas de facturation
partielle, pour une livraison partielle non réclamée par notre commande.
10 - Règlement
Sauf stipulation différente de la commande, aucun acompte n'est versé à la commande. Les factures sont payées à maximum 45 JOURS FIN DE
MOIS. Cette échéance est calculée à partir de la date effective de livraison, sauf livraison anticipée visée à la clause 8.3.
11 - Confidentialité
Le fournisseur s'engage à garder la confidentialité sur les éléments techniques et commerciaux auxquels lui donne accès l'exécution de notre
commande.
12 - Législation et Compétence
Toutes contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution de nos commandes seront tranchées définitivement selon la loi française
par les tribunaux compétents dans le ressort de notre siège social.

