CONDITIONS GENERALES D’ACHATS
Allg. Einkaufsbedingungen

COMMANDES
Notre Société ne reconnaît comme valable que les seules commandes qui ont fait l’objet d’un document régulier
signé par une personne habilité, contenant tous les renseignements susceptibles d’en assurer l’exécution.
Notre Société refusera le règlement d’une fourniture livrée au titre d’une commande non visée, ou sans commande.

ACCUSE DE RECEPTION
Toutes nos commandes doivent faire l’objet d’un accusé de réception, revêtu de votre visa, et qui nous sera retourné
dans les 48 heures.
Sans réception, nos commandes seront considérées comme acceptées par le fournisseur dans l’ensemble des
conditions particulières qui y figurent et des présentes conditions générales.

LIVRAISON
Toute livraison doit être accompagnée d’un bon de livraison, indiquant la quantité livrée, les emballages, la quantité
par emballage, ainsi que la référence du numéro de commande.
Les bordereaux doivent comporter les mêmes indications que les factures.

DELAIS DE LIVRAISON
La date contractuelle de livraison de la marchandise figure sur la commande.
Toute livraison anticipée par rapport à la date prévue dans notre commande ne pourra être admise par nos services
sans notre accord préalable.
Toute livraison effectuée postérieurement à une date contractuelle met le fournisseur de plein droit en l’état
d’encourir des pénalités de retard.
Les livraisons doivent être avisées à l’avance et par écrit, afin d’en garantir la réception en nos usines.

CONTROLE DE LA MARCHANDISE
Le contrôle effectué systématiquement après livraison de la marchandise par nos services, peut amener à leurs refus
si cette dernière n’est pas conforme.

TRANSPORT
Quel que soit le mode de transport utilisé, le fournisseur demeure responsable de l’état des marchandises et matériels
commandés, jusqu’à leur acceptation définitive par nos services et lors de leur retour en cas de refus à la réception,
et ce même au cas où les prix s’entendraient départ.

PRIX
Les prix indiqués sur le bon de commande résultent soit d’une demande de prix soit d’une offre de prix. Ils ne
pourront être modifiés sans notre accord écrit. Sauf spécification contraire de notre part, les prix indiqués sur notre
bon de commande s’entendent toujours franco destination.

FACTURATION
Les factures doivent être établies en deux exemplaires et mentionner toutes les références du bon de commande
(numéro, date, destinataire de la fourniture).
Toute facture ne comportant pas ces références sera retournée au fournisseur.
En cas de désaccord sur le montant des factures, nous émettrons suivant le cas, une note de crédit ou une note de
débit d’office.

PAIEMENT
Sauf conventions contraires portées sur la commande, et sous réserve de nos contrôles, tant qualitatifs que
quantitatifs, le paiement des factures sera effectué de la façon suivante :
- 15 jours réception facture avec escompte de 2%
- autres conditions, avec notre accord écrit.

JURIDICTION – CONTESTATIONS
En cas de contestation ou litige, le Tribunal de Commerce de Strasbourg sera seul compétent.

IMPORTANT
L’exécution ou l’acceptation de la commande équivaut à l’acceptation pleine et entière des présentes conditions qui
demeurent seules valables. Toutes clauses contraires figurant dans les conditions de vente de nos fournisseurs sont
nulles de plein droit.
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