
Conditions générales de vente 

 

Article 1 - Acceptation des marchandises  
 
Le fait de passer commande implique l’approbation sans réserve de l’acheteur aux présentes 
conditions et l’acceptation des marchandises dès le départ du magasin du vendeur .    
 
 
Article 2 – paiement et intérêts de retard  
 

A- Le paiement des marchandises et/ou des services livrés, et de l’emballage mis en compte se 
fait suivant les conditions négociées entre le vendeur et l’acheteur. En tout état de cause, les 
délais de paiements ne peuvent être supérieurs au maximum légal de 60 jours net ou 45 jours 
fin de mois.  

B- En cas de renonciation de la commande, la totalité du prix sera exigible. 
C- En cas de non-paiement à l’échéance fixée, des intérêts de retard correspondant à trois fois 

le taux d’intérêt légal, seront exigibles de plein droit. 
D- Les marchandises qui ne sont pas encore payées restent propriété du vendeur jusqu’au 

paiement complet.  
E- L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros, est 

due de plein droit. 
 
 

Article 3- Emballages 
 
Sauf stipulation contraire, les emballages sont fournis par le vendeur et l’acheteur s’engage à les 
remettre au transporteur dans l’état où ils ont été livrés. 
 
 
Article 4 – Responsabilités  
 

A- Les marchandises correspondent à la commande passée par l’acheteur. Le vendeur n’a en 
aucun cas plus de responsabilité, et en cas de litige sur une vente, une indemnisation 
éventuelle à la charge du vendeur ne pourra être supérieure au montant facturé à la 
commande. Le client devra transmettre par écrit toutes les informations utiles pour le 
traitement de la non-conformité.  

B- Les dates de livraisons sont informées à l’acheteur à titre d’information. le vendeur ne peut 
pas être tenu responsable d’une livraison retardée , et aucune réduction ou dédommagement 
de ce fait , n’est exigible par l’acheteur . 

C- L’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après réception des marchandises pour déclarer une 
livraison non conforme à la commande et de 3 jours après réception de la facture pour un 
désaccord quant à son contenu.  
 
 

Article 5 - Force majeure 
 
La responsabilité du vendeur ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans 
l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente 
découle d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, 
imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil, comme par exemple une guerre, une 
grève, un incendie, une épidémie, une ordonnance sanitaire ... De ce fait aucune indemnisation ne 
pourra être réclamée par l’acheteur. 

 
 
Article 6 - Compétence civile  
 
Tous litiges, pour lesquels les partis ne peuvent pas trouver d’arrangement à l’amiable, sont la 
compétence du Tribunal commerce de Dunkerque.  
 
 
Article 7  
L’acceptation de cette facture vaut comme acceptation explicite de nos conditions générales de vente.  


