HYDROBEL SA ‐ CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. APPLICATION
Les présentes conditions générales sont toujours d’application, sauf dérogation écrite. En cas de contradiction avec leurs propres
conditions générales, nos cocontractants reconnaissent que les présentes prévalent.
2. FORMATION DU CONTRAT
Nos offres sont faites sans engagement. Le contrat n’est réputé parfait que lorsque, sur le vu d’une commande, nous aurons
expédié une confirmation écrite.
3. DELAI DE LIVRAISON
Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils prennent cours à la date d’expédition de notre confirmation écrite et
pour autant que les conditions fixées dans notre acceptation soient respectées. Ils sont estimés de bonne foi sur la base des
prévisions de fourniture de nos ateliers et de nos sous‐traitants.
4. LIVRAISON ET TRANSFERT DE RISQUES
Sauf mention contraire figurant sur la confirmation de commande, le matériel est réputé vendu aux conditions EXW (départ nos
ateliers) telles que définies par la CCI dans les INCOTERMS en vigueur au moment de la formation du contrat.
L’acheteur qui désire procéder lui‐même à l’enlèvement de son matériel en nos ateliers doit le faire au plus tard huit jours après
avoir été averti par lettre du fait que ledit matériel était mis à sa disposition dans nos ateliers. A défaut de quoi, nous en ferons
procéder au transport suivant le mode que nous choisirons.
6. PRIX
Nos prix s’entendent hors taxes telles que T.V.A, etc. lesquelles sont à charge du client. Toute augmentation de ces taxes qui
surviendrait au cours de l’exécution du contrat serait portée en compte au client.
7. REVISION DES PRIX
Les prix déterminés dans notre acceptation de commande peuvent faire l’objet de révision dans les limites suivantes:
•

pour le matériel de notre fabrication, toute variation du taux des matières et des salaires entraîne, pour autant que cette
mesure ait été prévue lors de la formation du contrat, une révision proportionnelle du prix de vente;

•

pour le matériel importé, toute modification du cours de la monnaie du pays d’origine de la marchandise, ainsi que des
coûts de transport, d’assurance et de droits d’entrée entraînera une révision proportionnelle correspondante du prix de
vente si cette mesure est prévue lors de la formation du contrat.

•

toute modification de nature technique apportée au matériel que nous nous procurons auprès de nos fournisseurs et qui
entraîne une modification de nos prix d’achat sera intégralement répercutée sur le prix payé par l’acheteur. Nous nous
engageons toutefois à avertir immédiatement le client dès qu’une telle modification est portée à notre connaissance.

8. PAIEMENT
Toutes les fournitures sont suivies d’une facture payable au compte y mentionné ou par chèque. Les factures sont payables au
comptant ou dans les délais fixés dans notre confirmation écrite. Toute facture non protestée par lettre recommandée dans les
huit jours de son expédition est réputée agréée par le client. Les factures non payées à l’échéance portent de plein droit et sans
mise en demeure un intérêt au taux de 2 % par mois. A défaut de règlement total à l’échéance, il sera dû, de plus, de plein droit et
sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 15 % du montant restant dû avec un minimum de 75 euros.
9. AGREMENT
Toutes nos fournitures sont réputées agréées par le fait même de leur enlèvement en nos usines.
10. GARANTIES
Nous nous engageons à remédier aux vices de fonctionnement provenant d’un défaut dans les matières ou l’exécution qui se serait
révélé au cours des six mois suivant la réception. Pour bénéficier de cette garantie, le client doit nous aviser sans retard des vices
qui se seraient manifestés. Notre garantie se limite au remplacement des pièces jugées par nous défectueuses, à l’exclusion de
tous frais de main‐d’œuvre et de déplacement qui seront facturés au client. Aucune garantie n’est accordée en cas d’usure
normale, de mauvais entretien ou de réparation malencontreuse effectuée par le client ou un tiers non mandaté par nous. En ce
qui concerne les vices qui se révéleraient dans le matériel que nous ne fabriquons pas, la garantie que nous accordons est celle qui
nous est donnée par le fabricant lui‐même.
11. RESOLUTION
Tout manquement par le client à l’une quelconque de ses obligations conventionnelles entraîne la résolution de plein droit du
contrat. Dès lors, nous pouvons, par lettre recommandée, soit exiger le paiement immédiat de toute créance, même non échue,
soit reprendre sans délai les marchandises vendues, tout en conservant à titre d’indemnité irréductible la partie du prix déjà payée.
12. LITIGES
Seuls les tribunaux de la localité de notre siège social sont compétents pour trancher les litiges résultant de la présente convention.
01/10/2002

