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1 CHAMP D’APPLICATION 

Les conditions générales de vente et de livraison sont valables sous réserve, 
d’une modification future ou de tout autre arrangement individuel confirmé par 
écrit, pour toute relation juridique entre nous et nos clients. D’ultérieurs 
engagements ne seront acceptés qu’après reconnaissance expresse par écrit et 
ceci limité au cas spécifique. 

2 PRIX 

 

Nos offres s’entendent exclusivement sans engagement. Les prix confirmés ou 

facturés nous engagent uniquement pour les prestations confirmées ou facturées. 

Toute modification de commande, d’ordre quantitatif ou qualitatif due à une 

prestation complémentaire, à un ordre supplémentaire, donnera lieu à une révision 

des prix. Ne sont pas comprises dans nos prix, toutes les prestations exécutées à 

la demande du client telles que, heures supplémentaires, travaux de nuit, travaux 

exécutés le week-end ou les jours fériés, ainsi que les coûts dus à des 

complications spécifiques. Une modification de planning peut également donner 

lieu à une révision de nos prix. 

 

Les prix confirmés ou facturés s’entendent net et sans déduction d’aucune sorte. La 

TVA est facturée séparément. 

 

Si le montant facturé ne nous est pas parvenu le dernier jour du délai de paiement, 

le débiteur est mis automatiquement en demeure sans autre interpellation et nous 

sommes autorisés à lui facturer un intérêt de retard de 7%, frais supplémentaires en 

sus. 

 

 

3 DELAI DE LIVRAISON 

 

Nous nous efforçons de satisfaire autant que possible les désirs de nos clients. 

Toutefois, il nous est impossible de garantir les délais de livraison. Les indications 

en rapport sont sans engagement. Toute résiliation du contrat, pénalité de retard ou 

de dommage est exclue pour l’acheteur. 

 

Le délai de livraison prend effet suite à l’exécution complète de l’ordre d’achat et la 

réception de l’éventuel acompte convenu au préalable. 

 

 

4 OBLIGATION DE LIVRAISON / CAS DE FORCE MAJEURE 

 

Sont considérés comme cas de force majeure, toutes les situations pouvant 

influencer la bonne exécution du contrat. Nous sommes autorisés à annuler 

partiellement ou entièrement des commandes en cas de force majeure survenant 

chez nous, chez nos fournisseurs voir durant le transport et empêchant leur 

partielle ou entière exécution et ceci sans aucune indemnisation. 

 

La condition à l’obligation de livraison est l’entière solvabilité du donneur 

d’ordre. Sans cette assurance, nous ne sommes pas obligés d’exécuter un ordre 

déjà confirmé, si une solvabilité, voir une bonne volonté de paiement n’est pas 

avéré, au même titre qu’un non-respect du délai de paiement de factures 

antérieures. Une éventuelle période d’observation est considérée comme une 

période de non-solvabilité. 

 

5 GARANTIE ET RESPONSABILITE 

 

Sous conditions d’une utilisation conforme à l’usage pour lesquels nos produits sont 

prévus, nous garantissons exclusivement que les spécifications techniques de nos 

produits, visibles sur l’ordre d’achat ou sur nos documents remis au commettant. 

 

Tous défauts affectant nos produits doivent nous être signalés sans délai par écrit 

et au plus tard 10 jours après la réception de la marchandise. Si des défauts 

cachés se révèlent, l’avis écrit doit être donné dans les 7 jours à compter de leur 

découverte .Tout droit à la garantie s’éteint en cas de retard de l’avis des défauts.  

 

Nous garantissons nos produits pendant 1 année à partir de la date de réception. 

 

 

 

Nous nous réservons le droit de faire examiner le défaut, respectivement le 

dommage, par nos propres employés ou par des experts de notre choix, qu‘après 

réception d’une réclamation en bonne et due forme, parvenue dans un délai  

conforme. 

 

Tout dédommagement pour, dégâts directs ou indirects, manque à gagner, une 

détérioration suite à un usage inapproprié de produit, à une sollicitation excessive, 

à une usure naturelle, sera décliné. 

Le droit à la garantie est caduc, lorsque les conditions de paiement préalablement 

convenus ne sont pas respectées, ou lorsque le donneur d’ordre entreprend (ou a 

entrepris), sans nous en aviser par écrit, toute correction ou réparation sur nos 

produits. 

 

Les défauts constatés sur la marchandise livrée n’autorisent en aucun cas le donneur 

d’ordre à refuser le paiement de la marchandise. 

 

6 EXCLUSION DE GARANTIE ET RESPONSABILITE 

 

Toute garantie ou responsabilité non stipulée dans l’article 5 est exclue. Ainsi, sont 

déclinées tout particulièrement toutes garanties et responsabilités pour défauts et 

dommages dus, à un stockage, à un traitement, à une utilisation inapproprié du 

produit, à des défauts relatifs à la construction, aux instructions et / ou au 

développement et à la conception du produit, toute information ou prise de position 

de notre service commercial, ainsi que tout dommage corporel, matériel ou 

financier relatifs directement ou indirectement à un usage inadéquat de notre 

marchandise. 

 

Pour les défauts donnant droit à une garantie (art.5), toute autre revendication qu’un 

remplacement, qu’une réparation du produit ou d‘une note de crédit jusqu‘à hauteur 

du montant facturé, est exclue; en particulier toute modification et/ou réduction de 

prix et autres dommages-intérêts relatifs à un dommage direct ou indirect. 

 

Pour des produits non-issus de notre fabrication, la garantie de notre fournisseur en 

fonction de ses conditions générales de vente et de livraison sera appliquée. 

 

 

7 RESERVE DE PROPRIETE 

 

La marchandise que nous avons livré demeure, jusqu’à son paiement total, notre 

propriété. 

 

 

8 TEXTE ORIGINAL FAISANT FOI 

 

Ces conditions générales de vente et de livraison nous engagent uniquement par le 

texte original en langue française. 

 

9 LIEU D’EXECUTION,  FOR ET DROIT APPLICABLE 

 

Le lieu d’exécution et le for est CH - 1868 Collombey. Cette convention est soumise 

exclusivement au droit suisse. 

 


