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Conditions de vente et de livraison
Nos conditions generales suivantes sont valables pour toutes nos
livraisons et tous nos travaux, a moins que des accords contraires
n'aient ete conclus par ecrit.
1. Prix
Nos offres sont sans engagement. Les contrats de vente ou autres
accords ne deviennent definitifs que par confirmation ecrite de
notre part.
Nos prix s'entendent nets, au depart de l'usine ou de l'entrepöt.
l..'.emballage, les frais de transport et d'autres frais d'expedition
sont factures a part. Pour les exportations, les conditions de
livraison sont fixees d'entente avec le client.
2. Delai de livraison
Nos delais de livraison indiques sont approximatifs et au depart de
l'usine. lls courent a partir de la date de la confirmation de
commande, pourvu que tous les details de la commande aient ete
regles a temps, et ils restent sous reserve en cas d'obstacles
imprevus ou de force majeure.
Nos delais de livraison peuvent se prolonger dans la mesure ou le
client ne respecte pas les conditions de paiement convenues ou
s'il neglige les formalites necessaires a l'execution de la com
mande, en particulier, s'il omet de fournir les indications et docu
ments demandes ou si les autorisations officielles ont du retard ou
font defaut.
Un delai de livraison ayant ete garanti, ce dernier sera considere
comme tenu pour autant que la marchandise ait ete expediee. Si,
en cas de force majeure, l'expedition ne peut se faire ou si les
instructions concernant l'expedition ou la reception des marchan
dises n'ont pas ete fournies en temps voulu, le delai de livraison
sera considere comme tenu si les marchandises sont annoncees
pretes a l'expedition a la date prevue.
D'eventuels droits a un dedommagement pour des livraison retar
dees ou l'accomplissement retarde de täches annexes du contrat
sont exclus.
3. Prescripitons concernant la qualite
Sauf indication contraire, le materiel livre est de qualite courante.
Si le client commande une qualite particuliere, il doit preciser
l'utilisation des marchandises.
4. Expedition
La marchandise sera prise en charge, une fois cette derniere
annoncee comme prete a l'expedition, laute de quoi il nous sera
loisible de la stocker a notre convenance, aux frais, risques et perils
du client, et de la considerer comme livree.
5. Contröle de reception en usine
Un contröle de reception en usine n'aura lieu que s'il a ete convenu
expressement dans les delais utiles. Les frais causes pour le
materiel von! dans ce cas a notre charge; tous les autres frais sont
a la charge du client, en particulier les frais de mise a disposition
du personnel de l'usine, de son propre personnel assistant a la
reception et les frais des experts ou autorites convoques.
Si des prescriptions extraordinaires concernant la qualite ont ete
convenues, le client est tenu, sur notre demande, de proceder a
une reception en usine. S'il l'omet, la marchandise sera conside
ree, apres expedition, comme livree et acceptee.
6. Transport et transfer de responsabilites
Les frais de transport, ainsi que d'eventuels emmagasinages en
cours de reute ou a destination, sont dans tous les cas a la charge
du client. II est tenu de prevoir des conditions suffisantes de
transport et d'acheminement a partir de la gare de destination ou
a partir de l'usine jusqu'au terminus.
Le client endosse toute la responsabilite en ce qui concerne les
risques et perils, la perle ou le vol, etc. des objets commandes
ou
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d'une partie, des le depart des marchandises de l'usine, ceci
meme si le transport ou le montage a lieu sous la direction des
employes du fournisseur. D'eventuelles plaintes concernant des
dommages, pertes ou retards düs au transport sont a adresser,
immediatement des reception de la marchandise, par le client, aux
chemins de fer de destination ou au dernier transporteur. Les
dommages resultant de l'ommission de ces formalites sont exclu
sivement a la charge du client.
7. Garantie
Le client contröle la marchandise immediatement a sa reception.
D'eventuelles reclamations doivent nous eire adressees, par ecrit
et avec justification , dans les 1 0 jours suivant l'arrivee de la
livraison a sa destination. Si d'eventuels defauts n'ayant pu etre
decouverts apres un contröle competent et soigne se font jour, ces
derniers doivent eire annonces immediatement, laute de quoi la
marchandise sera consideree comme acceptee malgre ces de
fauts.Toutes les pretentions de garantie doivent eire formulees au
cours de l'annee qui suit la reception de la marchandise, sinon
elles seront proscrites.
La marchandise defectueuse sera a notre choix reparee ou
remplacee. Une reduction de prix peut aussi eire proposee au
client en remplacement.Toute autre pretention du client est exclue,
en particulier le remboursement des frais ou des dommages
directs ou indirects.
8. Transfert de propriete
La totalite de la marchandise livree reste notre propriete jusqu'au
paiement complet des creances. l..'.acheteur est tenu d'entrepren
dre toutes les mesures necessaires pour garantir nos creances.
9. Conditions de paiement
Les paiements se font au domicile du fournisseur, au comptant ou
par cheque tire sur une banque suisse. Les traites escomptables
ne sont acceptees comme moyen de paiement qu'a la suite d'une
entente formelle. Les traites et les cheques ne sont credites que
sous reserve de paiement. Les factures se paient net a 30 jours,
sauf engagement contraire.
En cas de retard dans le paiement, des interets seront pen;;us au
taux bancaire courant, mais de 6 % au moins.
En cas de sommation sans succes, nous sommes en droit d'annu
ler le contrat, de reclamer en retour les marchandises deja fournies
et d'exiger des dedommagements dus a l'annulation du contrat.
En cas de livraison partielle, des acomptes correspondant au
volume livre devront eire verses. Nous sommes en outre autorises
d'exiger une garantie du prix d'achat avant la livraison de la
marchandise.
Les exportations ne se font que contre accreditif, si d'autres
conventions n'ont pas ete prises avec le client.
10. Annulation de la commande
Si le client annule la commande, une indemnite d'annulation de 8%
de la valeur de la livraison sera exigible immediatement. Si des
frais superieurs peuvent etre justifies, ils seront egalement portes
a la charge de l'acheteur.
11. Lieu de paiement et for juridique
Pour les livraisons, paiements et autres obligations, le for juridique
est toujours notre siege social.
En ce qui concerne les obligations entre nos clients et nous, le
tribunal du domicile de notre siege social est competent.11 nous
est aussi possible de porter plainte contre un client au tribunal de
son propre for juridique.
Le droit suisse est applicable pour toutes les relations entre nos
clients en suisse et nous. Pour les exportations, on appliquera, en
plus des presentes Conditions generales de vente et de livraison,
l'Accord des Nations Unies sur les contrats commerciaux
internationaux (droit de vente des Nations Unies).
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