
 
 
 
 

Les clauses stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance de la clientèle et font la loi des parties. 
Les conditions générales suivantes sont considérées comme acceptées par le client du fait de la passation de sa commande, malgré ses 

propres conditions d’achat et sont susceptibles de modifications ultérieures. 
 

 COMMANDES - DOCUMENTS CONTRACTUELS  
 

Toute remise de commande par l’acheteur implique de sa part 
l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de 
vente et des dispositions de nos tarifs, les unes et les autres ne 
pouvant, sauf accord écrit de notre part, être modifiées par des 
stipulations contraires figurant sur la commande de l’acheteur, dans 
ses conditions générales d’achat ou dans tout autre document. Elle 
doit comporter tous renseignements nécessaires à leur bonne 
exécution. Les offres faites par nos soins ou téléphoniquement ne 
constituent engagement de notre part qu’après confirmation par 
écrit. Nos tarifs et nos documentations qui  peuvent être modifiés 
sans préavis ne constituent pas une offre. 

 
 CHARGEMENT – TRANSPORT - LIVRAISONS 
 
En cas d’enlèvement des produits, s’il n’a mis en cause les 
conditions d’emballage, et de chargement, le transporteur est 
présumé avoir considéré celui-ci comme correctement effectué. Le 
chargement s’effectue en présence du transporteur ou de son 
représentant. Dès lors, les incidents éventuels de parcours à partir 
de la porte de l’usine ne sont plus à notre charge. Nos 
marchandises, voyagent aux risques et périls du destinataire.  
Il appartient au client de vérifier l’état et la quantité de nos produits 
au moment de la réception et, en cas d’avarie ou de manquants, à 
accomplir les formalités légales de l’article 105 du Code de 
Commerce, ceci pour sauvegarder ses droits envers les 
transporteurs. 

 
 DELAIS DE LIVRAISONS 
 
Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, sans 
engagement de notre part. Les retards ne peuvent donner lieu à 
dommages et intérêts ni entraîner l’annulation de la commande. Ne 
seront pas considérés comme fautifs les retards qui résulteraient de 
cas de force majeure, d’événements indépendants de notre volonté 
ou graves tels que épidémie, guerre, réquisition, incendie, 
inondation, tempête, défaillance technique, interruption ou retard 
dans les transports, mouvements sociaux ou interruption des 
fournitures d’énergies etc… Le non respect par le client des 
conditions de paiement sur des livraisons antérieures ou en cours 
nous dégage de plein droit de tout éventuel engagement qui aurait 
été pris sur les délais de livraison. 

 
 GARANTIE 
 
En cas de non-conformité de la marchandise, soit en qualité soit en 
quantité, toute réclamation sera irrecevable si elle n’est pas 
formulée lors de la réception et confirmée immédiatement par écrit. 
Notre entreprise n’est alors tenue qu’au remplacement de la 
marchandise reconnue par elle non conforme, la prise en charge de 
frais quels qu’ils soient étant exclue. En cas de défectuosité quelle 
qu’elle soit, le client devra prendre les mesures conservatoires qui 
s’imposent. Les vices cachés des marchandises vendues à des 
professionnels avertis ne sont garantis que s’ils auraient dû 
normalement être décelés lors de nos contrôles. Les vices cachés 
des marchandises vendues à des non professionnels sont garantis 
dans les termes des articles 1641 et suivants du Code Civil. Dans 
les 2 cas, la garantie des vices cachés se traduira soit par une remise 
en état de la pièce défectueuse, soit par le remplacement de celle-ci. 
Les remplacements effectuées dans le cadre de la présente garantie 
ne peuvent entraîner une prolongation du délai d’origine de la 
garantie contractuelle accordée pour le produit en cause.  

 
Sont exclus

 

des garanties, les frais de mise en œuvre de ces 
matériaux ainsi que les indemnités de dommages et intérêts de 
quelque nature que ce soit.

 
Toute réparation effectuée sans notre accord entraînera l’exclusion 
de notre responsabilité. 

 

Si notre personnel intervient comme conseil ou sur un chantier, à 
quelque titre que ce soit, il ne peut en aucun cas se substituer aux 
participants à l’acte de construire (maître d’œuvre, architecte, couvreur,  
etc…) 
Nos produits devront être mis en œuvre conformément aux DTU 
(Document Technique Unifié). 
Nos tuiles canal doivent être mises en œuvre conformément au DTU  
40.22 (NF P 31 – 201- 1) en respectant la ventilation indispensable pour 
la bonne tenue de la couverture ainsi que son entretien régulier. 
Vous pouvez obtenir ces DTU en les commandant au CSTB 
(www.cstb.fr) 
 
 
 PRIX 
 
Sauf convention particulière, les prix sont calculés à partir des prix de 
base départ usine et des conditions tarifaires. La facturation est faite 
suivant le tarif en vigueur au jour de l’enlèvement. 
 
 PAIEMENT 
 
Le lieu de paiement est notre domiciliation bancaire. L’échéance de 
paiement est à 30 jours fin de mois sauf accord écrit de notre part fixant 
une autre échéance que celle-ci.   
Toute somme non payée à son échéance entraînera le paiement d’une 
indemnité de retard égale à 1 % par mois calculée sur la base du prix 
TTC figurant sur la facture. Cette pénalité étant convenue de façon 
formelle entre les parties, ne nécessitera aucune mise en demeure 
préalable. Le non-paiement d’une échéance quelconque entraîne, 
d’autre part, automatiquement, l’exigibilité de la totalité du solde 
restant dû et la suspension des livraisons.  
Aucune réclamation du client ne peut entraîner suspension du paiement 
de nos factures. 
 
 RESERVE DE PROPRIETE 
 
Conformément à la loi 80-335 promulguée au Journal Officiel du 12 
mai 1980 , les produits vendus demeureront notre propriété jusqu’au 
paiement intégral du prix, le transfert de propriété ne s’opérant au profit 
de l’acheteur qu’après règlement de la dernière échéance. En cas de 
retard ou de cessation de paiement, les créances nées de l’utilisation de 
fournitures non encore payées ou de leur revente nous appartiennent de 
plein droit. 
A défaut de paiement et 8 jours après mise en demeure restée sans effet, 
la vente sera résiliée, ce qui aura pour effet immédiat de rendre 
caduque, à partir de ce moment, les dispositions ci-dessus : nous 
pourrons reprendre alors les fournitures livrées et le client devra les 
restituer. 
Les risques concernant la marchandise livrée sont transférés au client 
dès la délivrance de la marchandise et pendant toute la durée de la 
réserve de propriété. 

 
 PROPRIETE INDUSTRIELLE 
 
Les plans, études, calculs, documents et fiches techniques établis par 
nos soins restent notre entière propriété et ne peuvent être communiqués 
à des tiers ou reproduits sans notre autorisation écrite préalable.  

 
 CONTESTATIONS 
 
En cas de contestation ou de litige avec nos clients, il est attribué 
compétence exclusive au Tribunal de Commerce d’Angoulême. Cette 
attribution de compétence reste valable quelle que soit le mode de 
paiement et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en 
garantie. 
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