Conditions Générales de vente
1- Confirmation de commande client
Toute commande sera confirmée par la société CRESPON par un accusée de réception aux
conditions CRESPON, les présentes conditions générales étant réputées admises, sauf opposition
explicite par lettre recommandé avec AR sous 48 heures suspendant alors la commande et
emportant prorogation des délais. A défaut d’accord constitué par LR-AR, la commande est réputée
non avenue. Les modes et conditions de règlement sont ceux de l’AR.
2- Délais de livraison – responsabilité de transport
Les délais sont ceux acceptés par CRESPON. Même en franco, nos marchandises voyagent
aux seuls risques et périls du destinataire qui se doit de formuler après du transporteur toutes
réclamations rendant alors opposable, et seulement alors, la responsabilité du transporteur.
3- Réserve de propriété
La société CRESPON reste propriétaire de ses fabrications et marchandises jusqu’au
paiement intégral de leur prix en principal et intérêts, mais l’acheteur en devient responsables dès
leur livraison matérielle, la livraison entraînant le transfert de la garde et des risques matériels. La
société CRESPON se réserve la possibilité de poursuivre le paiement ou de reprendre la
marchandise et la vente sera résolue de plein droit di bon semble à la société CRESPON. La clause
de réserve de propriété ne peut être refusée que par LR-AR du client reçue 48 h après l’accuse de
réception des commandes.
4- Déchéance du terme
En cas de non paiement total ou partiel de nos marchandises et fabrications, toutes sommes
dues sur commandes livrées ou en cours de livraison seront immédiatement exigibles sous 48 h
après une simple mise en demeure de payer non suivie d’effet.
5- Pénalité de retard
En cas de paiement postérieur à la date d’échéance indiquée sur la facture, le montant des
pénalités de retard s’élèveront à « taux légal en vigueur x 3/12 » par mois de retard ; exigibles après
facturation par CRESPON.
Ces pénalités seront exigibles de plein droit sans rappel soit nécessaire, pénalités auxquelles
s’ajoutent l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 € visée par le Décret n°20121115 du 02-10-2012.
6 Contentieux
Seul le tribunal de commerce d’Alençon du siège social de la société CRESPON est
compétent.
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