
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Article 1 - Objet et champ d’application 
1.1 Toute commande implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de 
vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur toutes conditions générales d’achat. 
1.2 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la 
commande convenu par écrit entre les parties. 
1.3 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment publicité, notices, prospectus, etc… n’a qu’une valeur 
informative et indicative, non contractuelle. 

Article 2 - Commandes 
2.1 La remise de devis ne constitue pas un engagement de fabrication. La commande comportant acceptation du devis peut se faire par courrier 
postal, par fax, par messagerie électronique, par extranet ou par téléphone, mais les commandes téléphoniques doivent obligatoirement être confirmées 
par écrit par l’acheteur.  
2.2  Toutefois l’envoi par le client des éléments nécessaires à la fabrication ou du papier à brocher ou à relier constitue une  acceptation de la 
commande et entraîne l’application de nos conditions générales de vente.  
2.3  En cas d‘annulation ou de modification d’une commande (ou d’une réservation écrite ou verbale) les marchandises achetées par nous ainsi 
que les travaux préparatoires effectués en vue de l'exécution de la commande seront facturés au client .  
2.4 Le bon à tirer, signé par le client dégage la responsabilité de l’industriel pour les travaux exécutés antérieurement à sa signature, sous réserve 
des corrections portées sur le bon à tirer. 

Article 3 - Prix 
3.1 La validité des prix proposés est indiquée dans le détail de notre devis. Ils ne comportent pas les taxes, qui sont toujours facturées en sus. 
Seuls, les travaux destinés à l’exportation et les périodiques inscrits à la Commission paritaire des papiers de presse, sous réserve qu’ils aient fait l’objet 
d’une exonération des Contributions Indirectes, sont facturés en exonération de taxes. 
3.2 Les fers, magnésiums et outils de découpe exécutés à la demande des Clients sont facturés en sus, soit par nous, soit par notre graveur. 
3.3 Le devis précisera les conditions de paiement des frais de transport. 

Article 4 - Livraison -Emballages 
4.1 Les délais de livraison prévus aux devis ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils doivent être confirmés après réception de la commande ferme. 
Le délai de livraison de la commande part du jour où nous sommes en possession de tous les éléments nécessaires à l’exécution de la commande.  
4.2  Toutes les commandes sont livrables en totalité dès l’achèvement de leur fabrication. Tout stockage entraînera une facturation au  tarif du 
mètre cube de la Chambre de Commerce. Notre Société peut exercer son droit de rétention jusqu’à paiement total.  
4.3 Tout emballage particulier (paquets fermés, colis, caisses, etc…) est facturé en supplément. Les marchandises voyagent aux risques et périls 
de l’acquéreur. 

Article 5 - Réclamations 
5.1 Toute réclamation relative aux travaux facturés doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à réception de la marchandise. 

Article 6 - Paiement 
6.1 Les conditions de paiement seront précisées dans le devis. 
6.2 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 restant dues, quelque soit le mode de règlement prévu, l’exigibilité à titre de dommages et 
intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.  
6.3 Nous nous réservons le droit, suivant la nature des commandes, de réclamer le paiement des acomptes couvrant nos 
approvisionnement  en fournitures, lesquels seront prévus au devis. 

Article 7 - Clause de réserve de propriété 
7.1 Il est expressément stipulé entre les parties que toutes les commandes sont assorties de la clause de réserve de propriété suivante :  "Le 
vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement 
au sens de cette clause la remise d'un titre créant obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra 
entraîner la revendication des biens. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de la livraison au transfert à l'acheteur des risques de perte 
ou de détérioration des biens ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner."  
7.2 Le vendeur pourra procéder à la vente des objets récupérés, mais s’interdit de les solder avant un délai de trois mois à compter de la 
restitution. 

Article 8 - Clause attributive de compétence 
8.1 En cas de contestation, le Tribunal compétent sera celui du défendeur 
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GENERAL CONDITIONS OF SALE 

Article 1 - Scope and Application  
1.1  - All orders imply that the Buyer accepts and is in agreement with the terms and conditions outlined here  
within and that these present General Conditions of Sale supersede any other document, notably any Conditions of Purchase that may or may not be 
issued by the Buyer.  
1.2 - These present General Conditions of Sale apply to the sale of all products produced by our company, 
unless there is a specific mutual agreement otherwise established and signed by both parties at the time of order. 
1.3  - All documents other than these General Conditions of Sale, notably advertisements, notices, brochures,  
etc., are for information only and have no contractual value.  

Article 2 - Orders  
2.1 - The transmission of an estimate does not constitute an engagement to manufacture. The order accepting the conditions of the estimate may be 
received via the mail, by fax, by email/internet or telephone. However, orders received by telephone must be confirmed in writing by the Buyer.  
2.2 - In addition, the delivery by the Buyer of the elements (files, proofs, paper, etc.) required to print and/or  
convert the order constitutes acceptance of these General Conditions of Sale and puts them therefore in effect.  
2.3 - In the event of cancellation and/or modification of an order (or a verbal or written reservation of capacity) any and all materials purchased in order to 
execute the given order will be invoiced to the Buyer.  
2.4 - The reception of signed approved Plotter Proofs, with or without the mention, “OK to Print” releases the  
manufacturer from any responsibility for modifications made after signing, unless specific corrections have been noted on the Plotter Proof.  

Article 3 - Price  
3.1 - The validity of the pricing is clearly indicated in the details of the Estimate. Pricing does not include any  
applicable taxes, that may be invoiced in addition. Only products destined for exportation and periodicals  
specifically exonerated by “La Commission Paritaire des Papiers de Presse” will be invoiced without taxes.  
3.2 - Blocking brasses and all materials required for die cutting, hot stamping, etc., manufactured for the execution of an Order will be invoiced as 
supplements, either by us or the engraver.  
3.3 - The estimate will clearly list the conditions for payment of transport.  

Article 4 - Packing and Delivery  
4.1 - The manufacturing lead-time indicated on the Estimate is approximate. Planning will be confirmed after the reception of a firm Order. The delivery 
date will be confirmed once the final element required to execute the order has been received.  
4.2 - All orders will be delivered in their entirety at the completion of production. Any storage will be invoiced by the cubic meter at a rate established by 
the Chamber of Commerce. Our Company reserves the right to retain stored materials until payment has been received in full.  
4.3 - Any specific packing requirements (wrapping by quantities, special cartons, etc.,) will be invoiced as supplements. All products voyage at the risk of 
the Buyer.  

Article 5 - Claims  
5.1 - All claims related to invoiced services must be received within15 days of reception of merchandise.  

Article 6 - Payment  
6.1 - Payment Conditions are listed on the Estimate. In the event payment for merchandise manufactured by us is not received within the given time 
frame, the following will occur:  
•  A formal request for immediate and total payment of all funds due, via any means of  
transmission, regardless of what had been previously agreed  
•  The formal request of damages equal to 15% of the outstanding payment due, not including  
legally applicable interest and any eventual court costs  
6.2 - We reserve the right, in accordance with the nature of the Order, to demand a deposit that will cover the cost of materials needed to execute an 
Order. This amount will be specified in the Estimate.  

Article 7 - Proprietary Rights  
It is expressly agreed between the two parties that all orders remain the property of the manufacturer as follows:  
“The Seller remains the proprietor of merchandise manufactured and/or sold until payment has been  
received in full for all services rendered. Payment in terms relative to this clause does not include the  
delivery of obligations or intentions to pay. Default of payment, whether full or partial as part of a  
payment plan, may illicit measures to execute the legal seizure of property. Any damages or losses  
related to the collection or delivery to the Buyer in the execution or transfer of property, is exclusively the responsibility of the Buyer.”  
The Seller may proceed to sell any property acquired in this manner, but is required to wait for a period of 3 months before proceeding to liquidate seized 
assets.  
Article 8 - Jurisdiction  
In the event of conflict, the competent Tribunal shall be that of the Defender. 
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