CONDITIONS GENERALES DE VENTE

COMMANDES
Le fait de passer une commande ou l’accord d’un devis implique
générales de vente, toute dérogation devant faire l’objet d’un accord écrit et préalable.

l’acceptation

formelle

de

nos

conditions

PRIX
Nos prix s’entendent hors taxe. Nous nous réservons le droit de modifier ces prix sans préavis à tout
moment en cas de fluctuation des conditions économiques. Cependant, les prix convenus lors d’une commande seront maintenus jusqu’à la
facturation.
LIVRAISON
Les délais de livraison indiqués sont donnés à titre indicatif et ne constituent aucun engagement de notre part.
RECLAMATIONS
Pour être prise en considération, toute réclamation concernant une livraison non conforme à la commande devra être formulée dans les huit jours
suivant la mise à disposition de la marchandise et cela par lettre recommandée. Aucune suite ne sera réservée à une réclamation faite après ce
délai. Le vendeur n’est pas responsable des éventuels dommages résultant de l’utilisation de la marchandise par le client.
REGLEMENT
Nos ventes sont payables au comptant à notre siège, sauf stipulation contraire.
Conformément à l’article 289 II du C.G.I. tout paiement tardif engendrera des pénalités d’un montant égal à une fois et demie le taux de l’intérêt
légal en vigueur.
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur
la base du taux BCE majoré de dix (10) points et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
(Article L441 du code de commerce en vigueur au 1 er janvier 2013)
RESERVE DE PROPRIETE
Loi 80335 du 12 mai 1980. Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal
et accessoires. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L’acheteur
assume néanmoins à compter de la livraison les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des
dommages qu’ils pourraient occasionner.
ASSURANCE PROFESSIONNELLE
Assureur : SMABTP ANTONY – CS 90039 – 2-6 Place du Général de Gaulle – 92184 ANTONY CEDEX
CONTRAT N° 1244000 / 001 537274/1
RGPD
Les données personnelles collectées par l’entreprise (principalement nom, prénom, coordonnées postales, numéro de téléphone, adresse
électronique, coordonnées bancaires) sont enregistrées dans son fichier clients. L’ensemble des informations collectées sont nécessaires à la
conclusion et à l’exécution du contrat et seront principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client, le traitement des
commandes et la promotion des services de l’entreprise.
Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution du contrat, à l’accomplissement par
l’entreprise de ses obligations légales et règlementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence.
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs
fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de
tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des commandes, sans qu’une autorisation du client soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de
l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les
dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’entreprise
s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d’y être contrainte
en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des
données le concernant. Le client peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ses droits en contactant l’entreprise.

JURIDICTION
En cas de désaccord, il sera fait recours à la juridiction des Tribunaux de Versailles.
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