
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE COREMID 

Conditions générales de vente avec clause de réserve de propriété (loi du 12/05/1980 n° 80-335) 
 
Article 1 – VALIDITE DES CONVENTIONS 
Aucune condition particulière et dérogatoire au droit commun ne sera opposable aux parties, si elle n’a pas été acceptée par écrit. Nos conditions générales de vente sont seules valables, 
même en cas d’indications contraires mentionnées dans les conditions générales d’achat de nos clients ; le seul fait de passer commande implique l’acceptation expresse et sans réserve 
de chacune d’entre elles. Pour toute commande, qu’elle nous parvienne directement ou par l’entremise d’un représentant, nous ne sommes engagés que dans la mesure où elle aura fait 
l’objet d’une confirmation expresse et écrite de notre part. 
 
Article 2 – CONDITIONS D’EXECUTION 
Nos factures sont payables, soit au comptant sans escompte, soit à échéance à 30 jours le 10 par LCR. Le défaut d’acceptation pourra occasionner des pénalités envers le débiteur en 
conformité des dispositions du Code de commerce prévues à cet effet. 
D’une manière générale, si le client n’exécute pas une ou plusieurs de ses obligations, nous sommes fondés, soit à suspendre l’exécution du marché, soit à considérer celui-ci comme 
résilié de plein droit, le tout sans préjudice de nos droits à tous dommages-intérêts, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. 
 
Article 3 – LIVRAISON ET EXPEDITION 
Quel que soit le mode d’expédition, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc à ce dernier d'effectuer les vérifications, et de faire toutes réserves 
auprès du transporteur si une avarie est constatée. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. 
Les retards éventuels ne peuvent donner lieu à l’annulation de la commande, pénalités ou dommages-intérêts que si le principe en a été, au préalable, expressément accepté par écrit ou 
télécopie de notre part. L’acheteur ne pourra changer, ni la destination, ni le lieu de la livraison sans notre assentiment. 
 
Article 4 – RECLAMATIONS ET RETOUR DE MARCHANDISES 
Toute contestation, pour être recevable, doit être formulée par lettre recommandée, dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise. A défaut, chaque livraison effectuée est 
considérée comme acceptée sans réserve. 
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu’après accord préalable de notre part, et doivent nous parvenir franco de port. Cependant, une décote de 10% sera établie sur le prix 
facturé. 
Au delà d’une période de 6 mois à compter de la date de la facture, une décote de 30% à 50% selon les références retournées sera établie sur le prix facturé. 
 
Article 5 – FACTURES ET PAIEMENT 
Les prix de facturation sont ceux en vigueur au moment de la livraison et s’entendent hors taxes, tout frais en sus étant à la charge du client. 
Nos prix sont modifiables à tout moment et sans préavis. A défaut de paiement aux échéances, l’intérêt court de plein droit au taux légal majoré de 3 points.  
Tout règlement, quel qu’en soit le mode, doit être adressé à notre siège, pour être libératoire. 
Le non-paiement d’une seule traite rend immédiatement exigible toutes les traites données en paiement. Une clause pénale de 10% sera appliquée à tout débiteur qui n’aura pas honoré 
ses engagements à la date d’exigibilité prévue par les parties. 
A tout moment et dans la mesure où nous l’estimons nécessaire, nous pouvons : 
- soit demander une caution bancaire, 
- soit demander le paiement comptant des factures, 
- soit réduire les délais de règlement afin de réduire l’encours dû, 
- soit effectuer une compensation entre le compte client et fournisseur dans la mesure où nous devrions une somme à ce même client, 
- soit exiger le règlement immédiat de toutes les factures en cas de modification substantielle d’un élément relatif à l’activité commerciale de l’acheteur (cession de fonds de commerce, 
nantissement, fusion ou absorption de la Société, changement de Gérant …). 
 
Article 6 – RESERVE DE PROPRIETE (Loi n° 80.335 du 12.05.80) 
La vente de nos produits est assortie d’une clause de réserve de propriété à notre profit. Le transfert de propriété n’interviendra au profit de l’acheteur qu’après le règlement intégral du 
prix. 
En cas de non-paiement ou si la vente est effectuée avec un paiement à tempérament, à défaut de paiement d’une seule échéance, nous pourrons, purement et simplement et sans qu’il 
soit besoin d’une mise en demeure, reprendre le matériel et ses accessoires, objet de la vente. 
Au cas où le matériel aurait péri ou subi des détériorations pendant qu’il demeurait sous la garde de l’acheteur, celui-ci en subirait toutes les conséquences puisque le transfert des risques 
est à la charge de l’acheteur dès la mise à disposition des marchandises. 
 
Article 7 – GARANTIE 
Le matériel est garanti pièces et M.O., contre tout vice de fabrication pendant 1 An à compté de sa date de livraison. La garantie ne couvre ni les piles, ni les batteries. L'immobilisation du 
matériel ne pourra donner lieu à aucune indemnité pour quelque cause que se soit. 
Toute utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du constructeur, toute transformation ou modification des matériels entraînera la cessation de garantie. Le retour de maté-
riel dans le cadre de la garantie doit être effectue en port payé. 
 
Article 7 bis – ANNULATION DE LA GARANTIE 
La garantie ne pourra être accordée dans les cas suivants : 
- consignes de montage non respectées, 
- mauvaise utilisation, 
- intervention sans accord préalable de notre service technique, 
- produit endommagé, incomplet, partiellement ou totalement démonté, 
 
Article 9 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 
Toutes les contestations relatives au présent contrat seront de la seule compétence des Tribunaux du lieu de notre siège social, même en cas d’appel en garantie, de demande incidente 
ou de pluralité de défendeurs. 
L’acceptation d’effets de commerce ne fait pas échec à cette disposition. 
Dans le cas où nous ne pourrions obtenir le règlement des produits commandés (chèque impayé, compte bloqué ....), l'ensemble des frais générés par une procédure en vue de la récupé-
ration du paiement seraient intégralement  à la charge du client. 
Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées conformément aux dispositions de la loi 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises 
livrées est subordonné au paiement intégral de leur prix. 
- Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral de leur prix mais l’acheteur en deviendra cependant responsable dès leur remise matérielle, le transfert de 
possession entraînant celui des risques. L’acheteur s’engage, en conséquence, à souscrire, dés à présent, auprès de la compagnie de son choix, un contrat d’assurance garantissant les 
risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées. 
- Les marchandises restant la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix, il est expressément interdit à l’acheteur d’en disposer pour les revendre ou les transformer. 
- A défaut de paiement par l’acheteur d’une seule fraction du prix aux échéances convenues et quinze jours après une mise en demeure, par simple lettre recommandée avec avis de 
réception demeurée infructueuse, la présente vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur et les marchandises seront restituées au vendeur. 
- Egalement judiciaire ou de liquidation des biens de l’acheteur et conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, la revendication de ces marchandises pourra être exercée dans 
le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure. 


