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ARTICLE 1 - Champ d'application 

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, le 
socle unique de la relation commerciale entre les parties. 

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles DTU CONCEPT (« Le Fournisseur ») fournit aux Acheteurs 
professionnels (« Les Acheteurs ou l'Acheteur ») qui lui en font la demande les produits commercialisés par DTU 
CONCEPT (« Les Produits » ou « Le Produit »). 

Elles s'appliquent sans restriction ni réserves à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs de 
même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses 
conditions générales d'achat. 

Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement 
communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur. 

Elles sont également communiquées à tout distributeur (hors grossiste) préalablement à la conclusion d'une convention 
unique visées à l'article L 441-7 du Code de commerce, dans les délais légaux. 

Toute commande de Produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions Générales de 
Vente. 

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont 
révisables à tout moment. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles. 

ARTICLE 2 - Commandes - Tarifs 

Les commandes sont fermes et définitives après confirmation écrite du Fournisseur. 

Les Produits sont fournis aux tarifs mentionnés au barème du Fournisseur, et, le cas échéant, dans la proposition 
commerciale ou le devis adressé à l'Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. 

Ces prix sont nets et HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent 
à la charge de l'Acheteur. 

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur 
concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement. Une offre 
commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par le Fournisseur. 

ARTICLE 3 - Conditions de paiement 

Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci. 

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes : 

- quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. 

Les paiements effectués par l'Acheteur ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes 
dues, par le Fournisseur. 
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En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit 
et préalable du Fournisseur. 

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, et après 
la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux de 3 % seront 
automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. 

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve en outre le droit de 
suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'Acheteur. 

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans 
notification préalable par l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à 
l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce 
montant, sur présentation des justificatifs. 

Aucun escompte ne sera pratiqué par le Fournisseur pour paiement dans un délai inférieur à celui mentionné aux 
présentes Conditions Générales de Vente. 

ARTICLE 4 - Livraisons 

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. 

Le Fournisseur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. 

Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités 
d'approvisionnement et de transport du Fournisseur. 

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des 
commandes en cours. 

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, amenée à pied d’œuvre, sont à la charge et aux frais, 
risques et périls de l’acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et de faire toutes constatations 
nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès 
du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des produits. 

 

ARTICLE 5 – Propriété et risques 

5-1 . Clause de réserve de propriété 

LE FOURNISSEUR SE RESERVE, JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX PAR L'ACHETEUR, UN 
DROIT DE PROPRIETE SUR LES PRODUITS VENDUS, LUI PERMETTANT DE REPRENDRE 
POSSESSION DESDITS PRODUITS.  

EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESENTE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET DE 
REPRISE DES PRODUITS, TOUT ACOMPTE VERSE PAR L'ACHETEUR RESTERA ACQUIS AU 
FOURNISSEUR A TITRE D'INDEMNISATION FORFAITAIRE, SANS PREJUDICE DE TOUTES AUTRES 
ACTIONS QU'IL SERAIT EN DROIT D'INTENTER DE CE FAIT A L'ENCONTRE DE L'ACHETEUR. 

EN REVANCHE, LES RISQUES SONT TRANSFERES A L'ACHETEUR DES LA LIVRAISON DES 
PRODUITS COMMANDES. 
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5-2 . Transfert de propriété 

Le transfert de propriété des Produits, au profit de l'Acheteur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce 
dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits. 

 

ARTICLE 6 - Réclamations  

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la 
non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit 
dans les huit jours de l'arrivée des produits. 

Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra 
laisser au Fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra 
d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et 
mesures au départ font foi des quantités livrées. 

Toute réclamation acceptée obligera seulement le Fournisseur à un complément de fourniture ou à mettre en œuvre la 
garantie contractuelle ci-dessous. 

Tout retour de produit ne sera accepté qu’après accord du Fournisseur, les frais et les risques du retour étant toujours 

à la charge de l’acheteur. 

ARTICLE 7 – Garantie 

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de six mois, à compter de 
la date de livraison. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-
ci. 

Sont exclus les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur, ou encore par une 
modification du produit non prévue ni spécifiée par le Fournisseur. 

La garantie se borne au remplacement de la pièce défectueuse, après examen de la pièce en litige qui devra être renvoyée 
au Fournisseur franco de port et d’emballage. 

Elle ne comprend pas les frais de main d’œuvre, de transport ou de déplacement du monteur qui sont à la charge de 
l’acheteur. 

ARTICLE 8 - Imprévision 

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 
1195 du Code civil pour toutes les opérations de Vente de Produits du Fournisseur à l'Acheteur. Le Fournisseur et 
l'Acheteur renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de 
l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé 
par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution 
s'avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières. 
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ARTICLE  9 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT ET LES ACCORDS QUI EN DECOULENT POURRAIENT DONNER 

LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESOLUTION, LEURS 

CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI. 

ARTICLE 10 - Droit applicable - Langue du contrat 

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de 
vente qui en découlent sont régies par le droit français. 

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte 
français ferait foi en cas de litige. 

ARTICLE 11 - Acceptation de l'Acheteur 

Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et 
reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, 
notamment, ses propres conditions générales d'achat. 

 

BON POUR ACCEPTATION 

(Cachet, Signature et NOM du signataire) 


