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Toutes nos ventes de marchandises ou fournitures, de
prestations et location d’espace sont exclusivement régies
par les conditions générales de vente ci-après qui
prévaudront sur les conditions d’achat de l’ACHETEUR.

I – LIVRAISON

Les marchandises sont livrées en l’état. La facture au recto tient lieu de
bon de livraison. L’ACHETEUR est tenu de vérifier l’état des
marchandises au moment de la livraison. Dans le cas de livraison par
un transporteur, les marchandises voyagent aux risques et périls de
l’ACHETEUR même lorsqu’elles sont expédiées Franco de port.
L’ACHETEUR doit impérativement notifier le transporteur des avaries
constatées. À défaut de notification écrite, aucune réclamation saurait
être acceptée par le DEPOSITAIRE (cf. VI - RECLAMATIONS).

II -PRIX

Les prix sont ceux indiqués au moment de la passation de commande,
ils sont stipulés toutes taxes comprises (T.T.C.). Tous nos prix sont
exprimés en Euros.

Lorsque les prix sont indiqués en Francs français, ce exclusivement à
titre d’information, le taux de change appliqué est le taux légal fixe en
vigueur, pour référence 1 Euro = 6.55957 Francs français.

III – CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables immédiatement en espèces, par chèque
bancaire ou postal ou par carte de crédit « CB Visa ». Le
DEPOSITAIRE n’accepte pas les chèques endossés.

Pour les transactions d’un montant supérieur à 500 Euros, seuls les
règlements par carte bancaire « CB Visa » ou par chèques certifiés dits
« chèques de banque » seront acceptés.

Les payements doivent êtres effectués à l’ordre du DEPOSITAIRE
« Galerie Armonic ».

IV – PENALITES DE RETARD

En cas de manquement par l’acheteur de l’une quelconque des clauses
de nos conditions générales de vente, et notamment en cas de non-
paiement total ou partiel, le DEPOSITAIRE pourra exiger le
remboursement immédiat des sommes dues, augmentées de pénalités
de retard de paiement et ce, après mise en demeure préalable par
lettre recommandée avec avis de réception.

Les pénalités de retard sont d’un montant équivalent à celui qui
résulterait de l’application d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par
la Banque de France à son opération de refinancement la plus récente
majorée de 5 points de pourcentage.

Tous les frais, sans exception, engagés par le DEPOSITAIRE pour le
recouvrement amiable ou contentieux des sommes impayées en
capital, intérêts et frais, seront à la charge exclusive de l’ACHETEUR.

V – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Loi 80335 du 12 mai 1980. Le VENDEUR, à travers le DEPOSITAIRE
ayant établi un contrat de dépôt-vente valide et en cours de validité,
conserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement effectif de
l’intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement
entraînera systématiquement la revendication des biens.

Les risques de perte et de détérioration des marchandises vendues ainsi
que tout dommage qu’elles pourraient occasionner sont transférés à
l’ACHETEUR, bien qu’il n’en soit pas propriétaire, ce dès que les
marchandises achetées ont franchit le seuil de la porte de la galerie.

VI – RECLAMATIONS - GARANTIE

Toutes réclamations devront êtres faites par écrit au plus tard 7 jours
après l’acquisition des marchandises (date de facturation et cachet de
la poste faisant foi). Passé ce délai, les réclamations ne seront plus
recevables. Les réclamations seront envoyées exclusivement par lettre
recommandée avec avis de réception

Une réclamation n’entraîne pas suspension de paiement.

Toute absence de réclamation dans les 7 jours suivant la vente des
marchandises (date de facturation et cachet de la poste faisant foi) vaut
acceptation irrévocable et définitive de la marchandise vendue.

Le DEPOSITAIRE, agissant pour le compte d’un VENDEUR sous le
couvert d’un contrat de dépôt-vente, n’est redevable d’aucune garantie
sur la marchandise vendue. A cet effet, il ne saurait être redevable
d’aucune indemnité ou dommage intérêt d’aucune sorte.

Les marchandises ne seront ni reprises ni échangées.

VII – CNIL

Les informations nécessaires à la commande et à la facturation, recueillies
par le DEPOSITAIRE, sont à usage du DEPOSITAIRE et du VENDEUR.
En vertu de la loi 78-17 dite « informatique et liberté » datant du
06/01/1978, le DEPOSITAIRE garanti à l’ACHETEUR un droit d’accès et
de rectification de ces informations.

En vertu de la loi 121-20.5 du code de la consommation, sauf à exprimer
son intention contraire au moyen d’une mention spécialement prévue à cet
effet sur notre facture, l’ACHETEUR est présumé autoriser le
DEPOSITAIRE à utiliser les informations nominatives le concernant, et
éventuellement à communiquer ses coordonnées à des tiers à des fins
d’information et de promotion de leurs marchandises et services. Cette
autorisation est révocable à tout moment par l ‘envoi d’une lettre
recommandée adressée au DEPOSITAIRE.

VIII– LITIGES

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit
français. Tout litige est de la compétence et exclusive du tribunal de
commerce de Libourne, Gironde.

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.


