Conditions Générales d’Achat
1- Champ d’application
Tout début d’exécution de nos commandes emporte l’accord du fournisseur sans réserve sur nos
conditions d’achat nonobstant toutes clauses contraires à quelque date que ce soit. Seuls les bons de
commandes signés par notre acheteur engagent la société. Toute modification de nos conditions d’achat ne
peut se faire qu’à l’intérieur d’une convention écrite entre les parties ou conditions particulières acceptées
par nous, sur la commande.
2- Prix
Les prix sont franco de port et d’emballage ; suffisants à la destination indiquée et seuls ces prix
seront facturés par le fournisseur. Aucune clause de révision de prix ne peut s’appliquer sans accord explicite
sur nos commandes. Les prix de la commande sont fermes définitifs et irrévocables.
2- Délais de livraison
Les délais sont entendus rendus à destination. Une livraison partielle peut être exigée, comme une
livraison expresse, ou l’annulation de la commande en cas de retard, les coûts étant supportés par le
fournisseur.
4- Exécution
Le fournisseur est l’unique responsable de l’exécution de la commande et autorise notre société à
l’accès à ses locaux pour tout contrôle de process et / ou d’en cours inventaire. Toute sous-traitance de nos
commandes est soumise à notre accord explicite.
5- Livraisons et refus
Les livraisons sont en tous points conformes au contenu de la commande, des plans et accessoires de
la commande. Le BL reprend tous les éléments administratifs de la commande et seule la signature de la
société avec le cachet, lui donne validité à la livraison. Toute quantité non exacte sera refusée. Toute
marchandise non conforme sera refusée ; passé 15 jours, les marchandises seront réexpédiées aux frais du
fournisseur, à ses risques et périls. Les avoirs seront automatiques. Tout litige est suspendu à notre accord.
6-Outillages- Marchandises
Le fournisseur s’engage à identifier les outillages spécifiques comme notre propriété, les outillages
ne peuvent pas être utilisés et nous serons restitués à la première demande ou dès non utilisation.
7-Garantie – Facturation- Règlement
Les marchandises sont exemptes de vices et garantie pour 1 an. Le fournisseur est responsable et
répond des dommages désordres et vice de fabrication de sa fourniture. La facture reprend les éléments du
BL et de la commande. Elle est déclenchée par le solde total et final de la livraison de l’ensemble de la
commande.
8-Contestations
Seul la compétence des tribunaux d’Alençon du siège de notre société est reconnue nonobstant tout
clause contraire du fournisseur et dispositions légales et réglementaires qui ne seraient pas d'ordre public.
L’acceptation de notre commande entraîne dérogation aux conditions de vente du fournisseur et aux articles
42 et 46 du NCPC.
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