
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
1 - GENERALITES  
Sauf stipulation contraire, expresse et préalable, toutes nos offres et nos contrats sont soumis à nos conditions générales de vente exposées ci-dessous. 
L'acheteur est censé en avoir pris connaissance et en avoir accepté toutes les clauses.  
Nos offres ne sont valables que pendant les délais d'option expressément indiqués. Au cas où aucun délai d'option n'aurait été spécifié, elles ne peuvent être 
considérées comme offres fermes, mais uniquement comme des remises de prix sans engagement et révisables à tout moment. Nous nous réservons le droit de 
modifier à tout moment et sans avis préalable nos prix, rabais et/ ou conditions de vente.  
Les produits pouvant être des logiciels dans ce cas, le terme de vente signifie concession de droit d'usage non exclusive et non cessible.  

2 - DELAIS  
Les délais de livraison indiqués ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne confèrent aucune garantie de fourniture à la date mentionnée. Le fait que le 
délai de livraison serait échu ne donnerait pas à l'acheteur le droit d'annuler sa commande. Par conséquent aucune livraison ne pourra être refusée sous aucun 
prétexte. Aucune pénalité ou dommages - intérêts pour retard ne pourraient nous être infligés.  
Tout retard de livraison provoqué par l'acheteur nous autorise à repousser d'autant le terme final du contrat avec l'acheteur sauf accord contractuel contraire.  

3- EMBALLAGE  
Sauf accord contraire de Regelav, par écrit, les prix visés dans la proposition de vente comprennent l'emballage de nos marchandises. Regelav, se réserve le 
droit de facturer tout emballage supplémentaire pouvant être demandé par l'acheteur ou requis par le mode d'expédition.  

4 - LIVRAISON ET EXPEDITION  
Sauf stipulation contraire de notre part, la livraison, y compris celle de produits ayant fait l'objet d'une réparation, se fera 'départ usine' (Incoterms 1990) et 
l'acheteur devra payer tous les frais d'expédition et connexes. Regelav ne verra pas sa responsabilité engagée dans le cas d'un retard de livraison.  

5 - TRANSFERT DE PROPRIETE  
Les marchandises livrées, prêtées, exposées ou facturées restent de la propriété de la Société Regelav. Le transfert de propriété des marchandises ne s'effectuera 
qu'au paiement intégral du prix à son échéance par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980), étant entendu que par paiement on entend l'encaissement effectif par 
Regelav. L'acheteur s'engage à ne pas nantir, aliéner ou grever de droits, quels qu’ils soient, et de quelque manière que ce soit, les produits avant le paiement 
intégral tel que défini ci-dessus.  
Dans le cas ou le paiement n’interviendrait pas dans le délai prévu par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre le produit livré et, si bon lui 
semble, de résilier le contrat.  
Les risques sont transférés dès la livraison.  

6- PAIEMENT  
Nos factures sont payables suivant les conditions de paiement mentionnées dans l'offre acceptée, net sans escompte, sauf dérogation formelle par écrit. En cas 
de convention particulière accordant un escompte pour paiement comptant, le montant de la T.V.A. déductible par l'acheteur doit être réduit à dû concurrence.  
En cas de retard de paiement même partiel, de plus de huit jours à dater de l'envoi soit d'une lettre recommandée, soit d'une carte récépissé, nous pourrons 
résilier tout marché, et exiger paiement de l'ensemble des sommes dues à terme. En outre, dans ce cas et à titre de clause pénale, le montant payé sera majoré de 
plein droit de 10% et au minimum de 15,24€.  
Lorsque les délais de paiement sont échelonnés, nous pouvons à tout moment exigé acceptation de lettres de change et des garanties, avals ou cautionnements. 
Toute facture portera un intérêt égal au taux de base bancaire majoré de cinq points, majorés de la T.V.A.  
Les frais de timbres, taxes de transmission, et tous autres droits et frais quelconques sont à la charge de l'acheteur. Nous nous réservons le droit de réclamer le 
paiement avant l'envoi de la marchandise.  

7- RECLAMATIONS  
Aucun renvoi de marchandise n'est accepté sans notre autorisation préalable et écrite.  
Pour être recevable, toute réclamation doit être introduite par écrit.  
L’introduction d'une réclamation quelle qu'en soit la cause ne peut permettre à l'acheteur de retarder le paiement d'une somme  arrivée à échéance normale.  

8-GARANTIE - RESPONSABILITE  
Les garanties que nous pourrions donner sur nos divers produits, mentionnées dans les offres acceptées correspondantes, ne joueront que si Regelav est averti, 
par écrit, du défaut invoqué, et l'examen par Regelav du produit concerné révèle que le défaut invoqué n'est pas dû à une mauvaise utilisation, une négligence, 
un défaut d'entretien, une réparation ou modification, un accident, une usure ou dégradation anormale de tout ou partie du produit causé par l'environnement 
physique ou par l'environnement électrique ou électromagnétique.  
Les obligations de garantie de Regelav seront limitées au remplacement, à la réparation ou à la modification des produits concernés, le seul recours ouvert à 
l'acheteur au titre des présentes est une action pour une indemnisation dont le montant ne pourra en aucun cas dépasser le prix de vente de tout ou partie du 
produit objet de la réclamation. L'acheteur renonce notamment de tout droit qu’il pourrait avoir en vertu d'une clause pénale , ainsi qu'à tout droit à 
indemnisation des dommages directs ou indirects (y compris tout manque à gagner), à son profit ou au profit d'un tiers, ainsi que toute garantie non 
expressément prévue par les présentes.  
La société Regelav s’engage au travers de ses réalisations sur des fonctionnalités et en aucun cas sur des résultats de processus ou de fabrication.  

9-ANNULATION ET RESILIATION  
L'acheteur ne pourra annuler une commande placée auprès de Regelav, que moyennant le paiement de frais d'annulation raisonnables, prenant en compte les 
frais déjà exposés et les engagements pris par Regelav. Les frais d'annulation se monteront au minimum à 20% de la valeur des produits objet de l'annulation.  
L'acheteur ne pourra valablement agir en résolution pour inexécution de ses obligations par Regelav que si Regelav ne remédie pas à la carence invoquée dans 
un délai de quarante cinq jours à compter de la réception par Regelav d'une notification écrite de ladite carence.  

10- JURIDICTION  
Sauf accord sur les modalités de règlement par voie d'arbitrage, toutes les contestations pouvant survenir à l'occasion de nos fournitures seront portées 

devant les Tribunaux de Nantes. Ces derniers seront seuls compétents pour en connaître, même dans le cas ou le règlement des factures serait effectué au 
moyen d'acceptation de traite ou de tirage sur débiteur. 
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