CONDITIONS GENERALES D'ACHAT :
L'acceptation de cette offre implique 'ipso facto' celle de nos conditions générales d'achat et de paiement
reproduite ci-après, sans aucune réception ni réserve. Il ne pourra être invoqué tout autre usage ou précédent
contraire, ni opposer toutes clauses générales imprimées ou manuscrites pouvant figurer sur les prospectus,
catalogues, devis, factures, lettres et autre papiers de commerce de nos fournisseurs.
Il ne peut être dérogé à nos conditions que part des conventions spéciales écrites expressément acceptées par
nous. Aucune majoration de prix ne sera acceptée sauf accord préalable avec nous avant toute livraison.
1/ Signature :
Le présent bon n'est valable que par la signature d'un responsable de la direction.
2/ Accusé de réception de commande :
Est à nous accuser en double exemplaire dans les 8 jours suivant la réception de notre ordre si celui concerne
du matériel non disponible en vos magasins. Passé ce délai, la
Commande sera considéré comme étant accepté dans tous ces termes et obligations par le fournisseur.
3/ Livraison :
Sauf stipulations particulières, la ou les dates de livraison figurant sur nos ordres s'entendent fournitures ou
matériels RENDUS sur nos chantiers ou en nos magasins. Les dates de livraisons acceptées
par nos fournisseurs doivent être rigoureusement respectées. En cas de retard portant sur des livraisons
partielles ou totales, nous nous réservons le droit de réduire ou d'annuler sans indemnités les commandes non
exécutées dans les délais convenu et d'en refuser la livraison.
4/ Expédition :
Les marchandises sont dues à l'adresse de livraison, franco de port et d'emballage et nettes de tout droit. Le
fournisseur est responsable des avaries suite à un chargement effectué dans de mauvaises conditions ou à
l'insuffisance des emballages.
5/ Réception :
Nos réceptions sont seulement quantitatives à l'arrivé des marchandises qui sont acceptés sous réserve de
contrôle qualitatif effectué ultérieurement. Nous nous réservons le droit de refuser tout matériel non
conforme UTE ou ne répondant pas aux conditions normales d'utilisation prévues dans ces règlements.
6/Facturation :
L'inobservation des prescriptions concernant le rappel intégral de numéro de notre commande entrainera le
retour pur et simple des factures.
7/ Conditions de paiement :
Le règlement des factures est effectué à 45 jours fin de mois de réception de facture, le 10 du mois suivant.
8/ Résiliation des commandes :
Nous nous réservons expressément le droit de résilier nos commandes en cas de déclaration de faillite ou de
règlement judiciaire du fournisseur et ce sous réserve de tous dommages
et intérêts.
9/ Contestation :

Toutes contestations seront portées devant le tribunal de commerce de notre juridiction à l'exclusion de tous
les autres. Quels que soient les lieux de livraison et de paiement.
10/ Nous refusons toute clause de réserve de propriété

