CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La Société VIS & FIX, Société à responsabilité limitée de droit français au capital de 7500 Euros dont le siège social se
situe 56 avenue de la Gare 91760 ITTEVILLE, est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le
Numéro B 498 346 691.
1) Offre de prix / Commande / Délai et Livraison
- Nos prix s'entendent hors T.V.A pour cent pièces et par boitage mini sauf dérogation spéciale ou dimension spécifique.
Notre franco de port s’effectue pour des commandes d’un montant supérieur à 320€ HT. Nous sommes franco
d’emballage sauf exception (exportation).
- Nos prix net peuvent être révisés en fonction des variations des indices économiques (cas exceptionnel). Le prix valable
est celui qui sera indiqué sur notre accusé de réception de commande.
- Les délais indiqués sont à titre indicatif, et ne constituent en aucun cas un engagement formel, ils ne sauraient motiver
des dommages et intérêts de retard.
- Notre marchandise, même expédiée franco, voyage sous notre responsabilité (selon la loi en vigueur). En cas de
manquant ou d'avarie, merci de bien vouloir nous en avertir le plus tôt possible et il vous appartient (l'acheteur) à la
réception, d’émettre tous litiges sur le bon de transport dans les 3 jours auprès du transporteur.
- Le délai standard de gestion d’une commande (saisie + gestion des reliquats hors transport) est de 10 jours à réception
de commande sauf urgence ou délai précisé.
2) Garantie, Réclamation et Retour
- Nos produits bénéficient exclusivement de la garantie légale : remplacement gratuit uniquement contre tout défaut ou
vice caché. La garantie ne s'étend en aucune manière aux conséquences résultant d'accident provenant de l'usure normale,
d'un défaut d'installation ou d'une mauvaise utilisation de ces pièces.
-Nous n'acceptons aucun retour de marchandises, pour lequel nous n'avons pas donné notre accord. Nos techniciens sont
les seuls compétents pour décider du remplacement ou du remboursement des marchandises.
- Nous nous réservons le droit de choisir également notre transporteur.
- Nous refusons toute réclamation sur des pièces ayant subi un revêtement de surface, un traitement thermique ou quelque
modification que ce soit, effectués par le client. Toutes réclamations, pour être valables, doivent nous parvenir avec les
références portées sur notre bon de livraison. Les articles seront retournés, en parfait état de commercialisation (boite).
3) Paiement et Réserve de propriété.
- Nos conditions de paiement conforme à la Loi LME du 4 Aout 2008 : 60 jours nets ou 45 jours fin de mois à date de
facture quelle que soit celle stipulée par le client.
- Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet du prix de vente (loi n° 80335 du 12 mai
1980). Dès sa livraison, nonobstant la réserve de propriété, les produits vendus sont sous la garde de l'acheteur qui est
entièrement responsable des éventuels dommages subis par les produits livrés.
- De convention expresse, et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à
l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de règlement prévu
(traite acceptée ou non). En cas de prorogation abusive d'échéance ou d'effet impayé, nous nous réservons le droit d'exiger
le paiement au comptant pour toute nouvelle fourniture.
- Quant au taux à appliquer pour calculer le montant des pénalités de retard, celui-ci peut être librement fixé, sans
toutefois être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, soit 0,12 % en 2014. Il convient de noter que le taux supplétif
(taux par défaut) est égal au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, appelé plus communément taux REFI,
majoré de 10 points, soit un total de 10,15 % au 2ème semestre 2014.
Cependant le préjudice occasionné, nous amène à considérer un forfait de dossier impayé de 20€.
- Un escompte peut être accordé après accords commerciaux.
- En cas de litige ou défaut d'accord amiable, seul le tribunal d’Evry (91) est compétent.
4) Ouverture de compte
Pour passer commande auprès de notre société VIS & FIX, une ouverture de compte vous sera demandée.
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