MODELE DE CON DITIONS GEN ERATE§ DE VENTES
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Nos prix et conditions sont volqbles ou jour indiqué sur notre devis pour une option sous trois mois onêiée por une
confirm<rtion écriïe du Client.
Lo commonde du client implique

l'ocception des clouses du présent règlement et des conditions conienues dqns

le

devis.
Les trqvoux, équipements, molérioux (nolure et quonlité)....sont expressément limités à ceux qui sont spécifiés dons
ledit devis No ....
Possé le déloi de l'option, nos prix sont ocluolisés sur lo bqse des coefficients.... De lo dote du devis ou jour du
commencement des irovoux.
PAIEMENTS

;

- Modqlilés el dâois :
% è lo commonde.
% suivont ovoncement des trovoux, A I'oppréciotion de l'Entreprise.
Solde fin de trovoux
Ïous les poiemenis sont Ô effectuer à l'ordre de
por Chèque ou viremeni Boncoire
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- Relord de poiement :
Avec un orofessionnel : Clquse obligoioire : En cos de défout de poiemeni iotol ou portiel, une pénolité de relord sero
oppliquée dés Ie dépossemenf de lo dote de règlement. Celle-ci sero ou minimum de 3 fois le toux de l'intérêi légol
en vigueur ou jour de l'émission de lo situotion ou de Io focture.
L'indemnité forfoiiqire pour frois de recouvrement est flxée ô

,150

euros.

Avec un porticulier :

En cos de défout de poiement totol ou portiel, une pénoliTé de retord sero oppliquée oprès
l'envoi d'un counier de mise en demeure ou client. Cette pénoliié sero égole ou iouxd'inTérêt légol fixé porlo Bonque
de Fronce. Le toux de I'intérêt légoi reienu est celui en vigueur ou jour de l'émission de Io siiuoiion ou de lo focture.
L'indemnité forJoiioire pour frois de recouvrement est fixée è l50 euros.

- Escompte

:

Aucun escompte ne sero consenti en cos de poiement onticipé.
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donsles i5 jours qui suiventlo mise en æuvrede lo clouse « relqrd de poiemenl », le clieni nes'est posocquitiédes
sommes resiont dues,lo vente sero résolue de plein droiï ei pouno ouvrir droit à I'ollocoiion de dommoges eT iniérêTs
ou profit de notre entreprise.
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Notre entreprise conserve lo propriété des équipements démontobles vendus jusqu'ou poiemenl inlégrol du prix, en
principol et en qccessoires. A ce tilre, si le clieni foit I'objet d'un redressement ou d'une liquidoiion judicioire, notre
enireprise se réserve le droit derevendiquer, donsle codre de lo procédure collective, tes morchondises vendues et
resiées impoyées.
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L'exécution des trovouxesi subordonnée à lo réception de lo commonde écrite.
Les délois étont donnés à tilre indicotif. l'enlreprise se trouve dégogée de tout engogement relotif ou déloi
d'exéculion dons le cos :
- où ies condilions de poiement n'ont pos éié observées porle Client,
- de reiord opporté ô Io remise de l'ordre d'exécution por le Client,
- de modificotion ou progromme des trovoux,
- de irovoux supplémenioires
- de reiord des ouires corps d'EIoT
- oÙ les locoux Ô oménoger oÙ lieux d'intervenllon ne sont pos mis à notre disposition ô lo dole prévue,
- de force mojeure oÙ d'événemenis imprévisibles (grève dons notre entreprise où de I'un de nos fournisseurs, incendie,
empêchement et grève des tronsports eTc...)
- d'iniempéries.
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Stoge de Préporotion ù l'lnsIolloiion

:

-

strolégie rommerciole

Le décre,t du 8 jonvier 1965 et les convenlions collectives imposent de mettre à Io disposition de nos équipes
d'intervention des locoux décents à usoge de vesiioire, réfectoire. qlelier, W.C.. De tel locoux doivent ê1re libérés por
ncire clientèle.
Dons le cqs controire, l'entreprise devro étoblir une boroque donl le coÛt sero focturé en sus.
Les locogx doivenT êIre débonossés de mobilier et outres menus obje;ts. Les rideoux, voiloges, stores, enseignes,
Tobleoux.... doivent être déposé ovonT notre iniervention :
Lo fourniture del'énergie nécessoire ouxTrovoux{eoux, électriciTé) sero lournie grotuiiemeni porle clienT eT n'est pos
comprise dons nos prix.
Les droits de voirie concernont lo mise en ploce d'échofoudoges, de bennes à grovots sur lo voie publique seronl
toujours réglés porle client directement outrésor public einesont jomoÎ:; inclus donsnos prix.
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Le procé,Cé d'exécution des trovouxest proposé porl'entreprise selon le respect des normes en vigueur (DTU...." lors
del'étoblissemeni deson devis. Elle se réserve le droit dele remplocer porun produil similoire ei ce. sonspréovis.
Aucos oJ le procédé seroit imposé porle Clieni, son mondotoire ou son Archiïecte, I'entreprise ne pourro donc, être
poursuivb cu inquiétée ni pour le procédé choisi por le cllent. son rnondotoire, oÙ son Architecïe ; ni pour les

conséquences ou séquelles, quelles qu'elles soient pouvonTen résulier.
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L'entrepreneur dégoge so responsobilité

:

- pour le cos où des infillrotions d'eou se produiroient et occosionneroient des dégôts en roison de lo porosité de lc
piene où de lo motière sur loquelle s'effectue noTre intervention, de lo présence de fissures, du mouvoisétot des murs,
joinis, bovettes, colfeutremenis, des boiseries, ......
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En cos de dégrodotions, sinistres, vols, disporition d'objeis provoqués pqrnotre personnel, ceux-ci devront nous êire
signolés sous 48 heures. Possé ce délqi notre Compognie d'Assuronce et nous-mêmes ne pounons les prendre en
chorge.
Les réclornotions en vertu desorticles 1447,1792 et suivonisdu code civil ne pounont être prises en considérotion que
si elles sonl formulées porcounier recommondé odressé à notre Siège crprès lq fin ou lo récepiion des trovouxovec

ou sons réserve.
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Ces lrovoux(suite oux modificotlons du progromme des trovoux, à lo dernonde du clienï, en cos d'urgence) devront
foire I'obiet d'un ordre d'exécuTion écrit et seront fqcturés sur lo bose des pnx proiiqués hobituellement porl'entreprise.

Dons le cos de coniesTotion d'ordre Iechnlque porle client, un médiqteur (expert Architecte oÙ métreur vériflcoteur...J
pouro être nommé conjoinlement dons lo perspective d'un occord omioble.
Dons le cos controire, seuils les tribunoux dont dépend notre siège sociol sont compétenis(Morchés cornmercioux

uniquement).
Dote
Moître

Moître

d'ouvroge

d'oeuvre

L'entreprise

Bon pour occord

Signoiure

Sloge de Préporction ù I'lnstolluTion

-

strolégie commerciole

