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«SOLO CONCILIO»

CONDITIONS DE VENTE
«UTERE FELIX»

1. GENERALITES
Les présentes conditions générales de vente sont réputées acceptées par
le client, toute commande passée au partenariat ARTUS-CASSINI/LES
ATELIERS PINTON implique l’acceptation sans réserve des présentes
conditions générales de vente.
2. COMMANDE
Toute commande doit être passée par écrit. les commandes sont fermes
et déﬁnitives pour le client dés leur première émission. Un accusé de
réception de commande ne constitue pas une acceptation de
commande. les commandes reçues directement, ou adréssées par nos
agents seront conﬁrmées selon le tarif en vigueur ou selon le devis
accepté. Le délai prenant eﬀet à la date de conﬁrmation de réception de
l’acompte ou de l’échantillon. Tous retours de marchandises devront
d’abord faire l’objet d’un accord avec le partenariat ARTUS-CASSINI/
LES ATELIERS PINTON. Les marchandises retournées devront être
emballées soigneusement. Toute marchandise retournée voyage aux
risques de l’expéditeur et à ses frais et sera refusée en cas d’emballage
défectueux.
3. DELAIS
Les délais indiqués sur nos conﬁrmations ne seront donnés qu’à titre
indicatif. Leur dépassement pour des raisons indépendantes du fournisseur (grève, approvisionnements retardés...ect) ne peuvent en aucun cas
donner lieu à une annulation, à un refus ou à des dommages et intérêts.
4. CONDITIONS DE PAIEMENT
Pour chaque commande un acompte de 50% vous sera demandé selon
montant du devis. Nos factures sont établies au tarif en vigueur le jour de
la réception des commandes dans nos services.
Réserve de propriété: conformémént aux dispositions de la loi N° 80-335
du 12 mai 1980, nous nous réservons expréssément la propriété des
marchandises vendues jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. le contrat de vente sera résolu de plein droit à défaut de
paiement par l’acheteur d’une seule fraction du prix aux échéances
convenues. L’acheteur reste cependant responsable des marchandises
dés leur remise matérielle, le transfert de posséssion entraînant celui des
risques. A titre de simple tolérance, nous autorisons l’acheteur à revendre
les marchandises dés la formation du contrat de vente. Les sommes
correspondantes seront dés ce moment nanties à notre proﬁt conformémént à l’article 2071 du Code civile, l’acquéreur devenant dépositaire du
prix. Les parties sont d’accord pour appliquer cette clause et conviennent
que la responsabilité de l’assurance incombera dés la livraison.
- 50 % du paiement comptant à la commande
-50% du paiement comptant avant départ livraison
5. CONDITIONS DE LIVRAISON
Nous nous réservons le choix du moyen et du lieu de départ de nos
livraisons. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. En aucun
cas un retard de livraison ne pourra donner lieu à indemnités,
dommages-intérêts ou annulation de contrat.
6.RECLAMATIONS
Toute réclamation devra être faite dans les 48 heures suivant la réception
des marchandises, la date sur le bon de livraison faisant foi. A la réception
des marchandises par le destinataire, celui-ci devra porter sur le bon de
transport «Accepté sous réserve de déballage». Les marchandises
abîmées pendant le transport et reçues sans réserve ne peuvent en aucun
cas justiﬁer une réclamation. Le recours contre le transporteur demeurant impossible. Aucune réclamation ne sera acceptée après découpe,
mise en service, ou mauvais stockage.

«MAESTRO»

La tolérance sur dimension est de plus ou moins 5%. Un léger nuançage
des coloris devra être toléré d’un bain à un autre et par rapport à nos
gammes. Avant fabrication un pompon des coloris peut être soumis pour
accord. Un manque d’entretien et de précautions ne peuvent en aucun
cas faire l’objet d’une réclamation. les phénomènes de miroitement ne
peuvent pas donner lieu à réclammation car ils ne sont pas un défaut de
fabrication.
7.FORCE MAJEURE
Dans le cas où le partenariat ARTUS-CASSINI/LES ATELIERS PINTON
serait empêché d’assumer ses obligations du fait d’un cas de force
majeure, les commandes en cours seront suspendues ou annullées en
fonction de la gravité, sans pouvoir donner lieu à de quelconques indemnités. A titre non exhaustif, les cas de faillites de fournisseurs ainsi que les
ruptures d’approvisionnement seront considérés comme cas de force
majeure.
8.GARANTIE
La garantie se limite à l’échange de la marchandise ou de ses éléments
reconnus défectueux ou à son remplacement. Les frais éventuels de port
sont à la charge de l’acquéreur. la garantie ne s’applique pas au cas de
vices apparents, de défauts et détériorations provoqués par l’usure
naturelle, d’un accident extérieur ou lorsque le vice allégué est notamment dû à une fausse manoeuvre, négligence, modiﬁcation de la
marchandise non prévue ni spéciﬁée, mauvaise utilisation, réparation ou
test non appropriés éﬀectués par le client. Sont expressément exclues
des garanties, toutes les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant
de dommages indirects (perte d’exploitation, de marchés, de clientele,
atteinte à l’image...). L’acquéreur s’engage à respecter les consignes
d’utilisation.
9. JURIDICTION
L’élection de domicile est faite par notre société à son siège social. En cas
de contestation relative à l’éxécution d’un contrat de vente ou au
paiement d’un prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou des clauses et
conditions ci-dessus indiquées, le tribunal de commerce de Guéret sera
seul compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement
accepté et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défenseurs. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande emporte
de plein droit de l’acheteur, son adhésion à conditions générales nonobstant toute stipulation contraire ﬁgurant à ses propres conditions
générales d’achat.
10.DROIT APPLIQUABLE
Les présentes conditions, les accords et contrats entre le client et le
partenariat ARTUS-CASSINI/LES ATELIERS PINTON sont soumis au
droit français.
Le client reconnaît et certiﬁe avoir reçu et lu les présentes conditions
générales de vente.
Date:
Signature client

