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Toute commande de marchandises ou fournitures acceptée
par le FOURNISSEUR conformément à l’article A est régie
par les conditions générales d’achat ci-après :

A – ACCEPTATION DE LA COMMANDE
Seuls nos bons de commande signés par nous engagent notre société.
Toute commande comportant une demande de confirmation de prix ou
de date de livraison est conditionnelle et ne nous engage qu’à compter
de la date d’acceptation écrite de ladite confirmation.
Notre commande est valable lorsqu’elle est acceptée par la signature
du FOURNISSEUR.

B – PRIX
Sauf stipulation contraire acceptée par écrit, les prix sont fermes, non
révisables et nets de tout droit. Les prix s’entendent franco de port et
d’emballage à destination de notre galerie à Libourne.

C – LIVRAISON
Sous peine d’annulation de commande, pour chaque commande, les
marchandises ou fournitures doivent êtres livrés en totalité. Les
marchandises ou fournitures manquantes seront exigées et livrées
immédiatement par le FOURNISSEUR.

Sous peine de refus et ou de dommages et intérêts couvrant l’intégralité
du préjudice subi, les marchandises ou fournitures doivent êtres livrés
au plus tard à la date prévue. En cas de retard de livraison des
pénalités pourront êtres appliqués de plein droit, sans formalité
préalable, à raison de 1% par jour de retard, à déduire de la facture du
FOURNISSEUR.

Les marchandises ou fournitures doivent être accompagnées d’un bon
de livraison comportant le numéro de notre commande et la désignation
des marchandises ou fournitures livrées et s’il y a lieu sa décomposition
détaillée par caisse ou autre conditionnement, ainsi que les poids bruts
et nets.

D – RECEPTION
Par réception, il faut entendre l’acceptation des marchandises ou
fournitures par notre société. Une fourniture n’ayant pas fait l’objet
d’une réception dans un délai de 30 jours à dater de leur livraison sera
réputée acceptée.

Le transfert de propriété des marchandises ou fournitures a lieu dès
leur réception telle que définie précédemment. Nos achats ne pourront
en aucun cas être soumis à une réserve de propriété en faveur du
FOURNISSEUR.

Toute livraison reconnue non conforme à notre commande sera refusée
et pourra être retournée au FOURNISSEUR qui en assurera les frais de
retour et les risques ou qui devra les enlever sous 48 heures à compter
de notre refus. Tout refus de fourniture implique, à notre convenance,
soit son remplacement, soit l’annulation de notre commande
correspondante sans indemnité.

E – GARANTIES – RESPONSABILITES
Le FOURNISSEUR garantit ses marchandises ou fournitures contre
tout défaut pendant une période d’au moins un an à compter de la date
de réception, telle que définie au chapitre D.
Tout défaut se révélant pendant la période de garantie donnera
immédiatement lieu soit au remplacement, soit, si elle est envisageable,
à la réparation de la fourniture concernée.

En outre, et sans limitation de durée, le FOURNISSEUR répond des
dommages et pertes de tous ordres résultant des vices cachés de sa
fourniture.

F – FACTURATION – PAIEMENT
Tout livraison doit faire l’objet d’une facture rappelant obligatoirement :
- notre numéro de commande
- la désignation, le nombre d’article et leurs prix
- la date et les références du bon de livraison (cf. chapitre C)
- la date et les références de l’acceptation des marchandises ou fournitures
(cf. chapitre D)

Nos paiements sont effectués par chèque établi par nos soins en conformité
avec les conditions de paiement indiquées sur le bon de commande. À
défaut, les paiements seront effectués à 30 jours fin de mois, le 10 du mois
suivant.
Sauf stipulation contraire sur notre commande, aucun acompte ne sera
versé.
Lorsque les termes de notre commande prévoient une retenue de garantie,
celle-ci pourra être réglée au FOURNISSEUR contre remise d’une caution
bancaire dont la mainlevée sera accordée à l’expiration de la période de
garantie.

G - ANNULATION OU RESILIATION
Galerie Armonic se réserve le droit d’annuler par lettre, en partie ou en
totalité, sans indemnité ni préjudice de dommages et intérêts éventuellement
dus :

-  Toute commande de fourniture n’ayant pas encore fait l’objet d’une
acceptation par le FOURNISSEUR, conformément aux dispositions du
chapitre A, la date du cachet de la poste faisant foi.

-  Toute commande de fourniture n’ayant pas fait l’objet d’une livraison
complète à la date prévue.

- Toute commande de fourniture passée à un FOURNISSEUR qui ne serait
plus à même de garantir sa fourniture ou faisant l’objet d’une procédure
collective (liquidation ou redressement judiciaire), d’une procédure de
règlement amiable, d’un changement dans le contrôle de son capital ou
d’une liquidation de biens.

Préalablement à cette annulation de commande, le FOURNISSEUR sera
mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de
remédier aux manquements constatés.

H – PROPRIETE
La mention du nom « Galerie Armonic » parmi la liste des clients d’un
FOURNISSEUR ne peut être faite qu’avec notre consentement préalable
écrit.

Nos FOURNISSEURS font leur affaire de tous problèmes liés à toute
accusation éventuelle de contrefaçon ou d’usurpation de droits.

I- DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions générales d’achat relèvent du droit français auquel
les parties entendent se référer expressément. La loi française sera donc la
seule applicable quels que soient les indices de rattachement pouvant
exister.

J – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Il est fait attribution de compétence expresse aux tribunaux de commerce de
Libourne.

Cette attribution expresse de compétence vaut également en cas de
pluralité de défendeurs et pour toute demande incidente ou en cas
d’intervention ou d’appel en garantie.


