CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions qui prévalent sur toutes conditions
d’achat sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
En acceptant notre devis, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions
générales de vente reproduites sur tous nos documents, et notamment sur ce devis, et accepte
qu’elles fassent la loi des parties, sauf accord écrit de notre part.
Le fait de renoncer à l’application stricte ou de se déroger à l’une des clauses des
conditions stipulées ci-après n’entraînera en aucun cas renonciation aux autres clauses qui
conservent leur valeur.
1 .VALIDITE D’UNE OFFRE ET PRISE DE COMMANDE
1.1Sauf indication contraire, une offre est valable en ce qui concerne sa consistance, ses prix
et ses délais pour une durée d’un mois.
1.2 Toute commande doit être acceptée par nous au moyen d’un accusé de réception de
commande et ne pourra ni être annulée ni retournée sans accord de notre part.
Tout matériel commandé sera facturé :
- pour le matériel tarifé à 30% de sa valeur H.T
- pour le matériel spécial de 30% à 100% en fonction de l’avancement de la fabrication.
1.3 Nous nous réservons le droit de modifier en fonction de l’évolution technique, sans avis
préalable, les modèles commandés. L’acheteur a la possibilité de mentionner spécialement les
caractéristiques du matériel auxquelles il subordonne son engagement.
1.4 Pour toute fabrication spéciale, la quantité minimale livrée et facturée pourra varier de 0 à
+10%.
2. ETUDES ET DEVIS
Les études et devis réalisés par la société H.P. COMPOSANTS dans le cadre de
l’assistance technique, le sont à titre gratuit ; Ils ne prennent en compte que la sélection du
matériel standard catalogué par H.P. COMPOSANTS.
Dans tous les cas, la clientèle devra s’assurer que les marchandises sélectionnées
s’adaptent au cas d’espèce spécifique rencontré, à la configuration des lieux et à
l’environnement, et à la réglementation en vigueur (DTU, normes, règles de l’art…)
Les clients sont donc tenus de vérifier que les caractéristiques de nos produits sont
compatibles avec l’utilisation envisagée, la société H.P. COMPOSANTS ne pouvant être
tenue pour responsable de toute erreur ou manquement à ces obligations.
3. LIVRAISON
3.1 La livraison est effectuée soit par la remise directe à l’acheteur, soit par simple avis de
mise à disposition, soit en cas de livraison, par la remise du matériel en nos usines ou
magasins à un expéditeur ou transporteur désigné par l’acheteur.
3.2 Le principe de mise à disposition dans nos usines ou magasins ne saurait subir de
dérogation par le fait que : « remise franco en gare – à quai – à domicile ou de remboursement
de frais de transports totaux ou partiels » qui ne doivent être considérés que comme remise sur
le prix sans transfert du risque de la chose vendue.
3.3 Les délais de livraison prévus dans nos confirmations de commande ne sont donnés qu’à
titre indicatif. Les retards éventuels ne donnent lieu à des dommages et intérêts qu’en cas
d’accord préalable par écrit. Même dans ce cas spécifique, notre responsabilité est dégagée
pour tous ces cas fortuits ou de force majeure tels que grève, incendies, défaillance du
fournisseur, etc…
3.4 En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à
jour de ses obligations à l’égard du vendeur.

4. TRANSPORT
4.1 Toutes les opérations de transport ou manutentions amenées à pied d’œuvre sont à la
charge et aux risques de l’acheteur.
4.2 Dans tous les cas, il appartient à l’acheteur de vérifier les expéditions à l’arrivée de
d’exercer, en cas de manquant ou d’avarie, les recours contre le transporteur.
5. RECLAMATIONS
5.1 Toute réclamation, pour être valable, doit nous être notifiée dans les huit jours de la date
de réception des colis.
5.2 Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans notre consentement par écrit.
Tout retour en nos usines pour expertise ou échange se fera franco de port et d’emballage.
Aucun colis arrivant en port dû ne sera accepté.
5.3 Notre responsabilité se limite à l’échange pur et simple des marchandises reconnues
défectueuses ou, à notre choix, au remboursement de la valeur facturée.
6. PRIX
6.1 Nos prix sont ceux des tarifs en vigueur au moment de la commande, les prix et
renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs ou schémas sont donnés à titre
indicatif.
7. CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1 Le minimum de commande est fixé à 16 € HT frais de port en sus.
7.2 Pour toutes les commandes inférieures à 54 € HT, le règlement s’effectuera par chèque à
réception de facture.
7.3 Les conditions de règlement sont les suivantes :
Après ouverture de compte, laquelle ne sera considérée effective qu’une fois que le client aura
justifié d’une solvabilité suffisante pour garantir le paiement des sommes inscrites au compte :
Selon la nouvelle LME, il sera accordé :
- paiement par traite acceptée à 30 jours fin de mois le 15.
- ou paiement par traite acceptée à 60 jours nets date de facture.
- Pas d’escompte pour paiement anticipé.
7.4 Pour toute commande entraînant une fabrication spéciale, il sera demandé un acompte à la
commande de 30% par chèque sans escompte, le solde sera réglé selon les conditions du
paragraphe ci-dessus.
7.5 Pour une première vente avec un client nouveau, le règlement s’effectuera par livraison
contre-remboursement, par chèque à réception de matériel.
7.6 Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou un
règlement Proforma pour l’exécution des commandes reçues.
8. RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT
8.1 A défaut de paiement de tout ou partie du prix à l’échéance convenue, le vendeur pourra
suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute voie d’action. Toute somme
non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable,
par dérogation à l’article 1153 du Code Civil, au paiement d’intérêts de retard au taux
conventionnel de 1,5% par mois de retard. Ces intérêts courront du jour de l’échéance
jusqu’au paiement.
8.2 A défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente
sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, par voie de requête
ou de référé, la restitution des marchandises sans préjudice de tous autres dommages et
intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les

commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur
paiement soit échu ou non.
8.3 En outre, tout défaut de paiement à l’échéance rendra le prix de la marchandise
intégralement exigible.
L’article L.441-6 du Code de Commerce stipule qu’une somme forfaitaire de 40 € sera
réclamée à l’acheteur au titre d’une indemnité pour frais de recouvrement.
Une indemnisation complémentaire pourra être réclamée si les frais de recouvrement engagés
sont supérieurs à cette somme ( sur justificatifs ).
Elle ne préjudicie pas aux dommages et intérêts qui pourraient être dus, notamment en vertu
des articles 1146 et suivants du Code Civil.
9. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
9.1 Le transfert de propriété du matériel vendu est subordonné au paiement intégral du prix,
des frais annexes et des taxes.
9.2 En cas de non-paiement par l’acheteur, le vendeur, sans perdre aucun de ses droits, pourra
exiger la restitution de matériel aux frais et risques de l’acheteur et il pourra, si bon lui
semble, résoudre le présent contrat. En ce cas, le vendeur conservera à titre de dommages et
intérêts les acomptes versés.
9.3 En cas de revente du matériel, l’acheteur devra informer le sous-acquéreur de l’existence
de la clause de non-propriété. En cas de défaut de paiement du solde, le nom et l’adresse du
sous-acquéreur ainsi que le montant du prix de revente restant dû devront nous être
communiqués.
9.4 Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert de l’acheteur, dès la livraison, des
risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient
occasionner
10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
10.1 Tout litige entre le vendeur et l’acquéreur, même en cas de recours en garantie ou de
pluralité des défendeurs, sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de
Coutances (Manche). Cette clause n’est convenue que dans le seul intérêt du vendeur qui peut
y renoncer.

