
ARTICLE 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES                                       
Toute remise de commande ou de service implique de la part de 
l'Acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions 
de vente.  Aucune des clauses portées sur les bons de 
commande ou sur les correspondances de nos acheteurs ne peut 
y déroger, sauf stipulation contraire incluse en termes exprès et 
précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.                                                                                  
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans 
restriction ni réserve à l'ensemble des ventes conclues par la société 
AUDIT ENERGETIQUE RENOVATION.                                                             
Le fait, pour l'Acheteur, de passer commande implique son 
acceptation sans réserve des présentes conditions générales de 
vente.  
Ces conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout 
moment par AUDIT ENERGETIQUE RENOVATION. 
ARTICLE 2- COMMANDE ET CONFIRMATION  
L'Acheteur passe sa commande selon le processus en vigueur : un 
devis lui sera envoyé en se rapprochant au plus près de la demande 
du client dans les lots disponibles. Le client devra signer ce devis et 
confirmer le récapitulatif détaillé de celle-ci. 
La vente ne sera considérée comme définitive qu'après 
encaissement effectif par le Vendeur de l'intégralité du prix. 
ARTICLE 3- TARIFS 
Le tarif en vigueur peut être révisé à tout moment, après 
information préalable de nos clients. Toute modification tarifaire 
sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau 
tarif. Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la 
passation de la commande.  
Ils sont calculés nets, sans escompte, et payable à la date 
mentionnée sur le devis. Pour les prix spécifiés par quantité, toute 
commande portant sur une commande moindre entraine une 
modification du prix indiqué.  
ARTICLE 4- PAIEMENT 
Paiement 
Le devis doit être signé et accompagné de 2 chèques. Le premier 
chèque est un acompte de 30 % du prix final et un  deuxième 
chèque du restant à payer qui sera encaissé le jour de la livraison. 
Une facture lui sera envoyée après la livraison.  
Non paiement 
Tout montant TTC non réglé à l’échéance, donnera lieu au 
paiement par le client de pénalités fixées à 1.5 % par mois outre 
une indemnité forfaitaire et définitive à titre de dommage et intérêts 
égale à 15% de la somme indiquée. Ces pénalités sont exigibles de 
plein droit.  
En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal 
compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous 
astreinte journalière par jour de retard. En cas de non paiement 
intégral d’une facture venue à l’échéance, après mise en demeure 
restée sans effet sous 48h, notre société se réserve la faculté de 
suspendre toute livraison en cours et/ou à venir. Toutes les 
commandes que nous acceptons d’exécuter le sont, compte tenu du 
fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et 
qu’il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, 
conformément à la législation.  
Ainsi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de 
craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de 
la commande, ou postérieurement à celle-ci ou encore si le client ne 
présente pas les mêmes garanties à la date d’acceptation de la 
commande, notre société peut subordonner l’acceptation de la 
commande ou la poursuite de son exécution à un paiement 
comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de 
notre société.  
En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu’aucune 
garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre société 
pourra refuser d’honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer 
la marchandise concernée, sans que le client puisse arguer d’un 
refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité. 
Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans 
avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), 
notre société pourra refuser d’honorer la commande, et de livrer la 
marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une 
quelconque indemnité, pour quelque raison que se soit. 
ARTICLE 5- LIVRAISON 
Les délais de livraison ainsi que les délais de transport indiqués par 
le vendeur sont donnés à titre indicatif. Ils ne constituent pas un 
engagement de la part du vendeur. En conséquence, et nonobstant 
l’existence de clauses contraires dans les éventuelles conditions 
d’achat de l’acheteur, les dépassements de délai de livraison ne 
peuvent donner lieu à des pénalités et/ou dommages et intérêts, ni à 
l’annulation des commandes en cours. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, 
quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du 
prix du transport. Les marchandises transportées dans nos camions 
sont acheminées normalement jusqu'au lieu désigné par l'Acheteur, 
mais si celui-ci demande une livraison à l'intérieur d'un chantier et 
de façon plus générale sur une voie non carrossable ou non ouverte 
au trafic public, le conducteur du véhicule pourra s'y refuser s'il 
estime que le terrain n'est pas praticable. Dans l'hypothèse où notre 
conducteur accepterait, nous déclinerions toute responsabilité de 
dommages causés par notre véhicule, ou par les véhicules de nos 
transporteurs à l'entrée et à l'intérieur du chantier, la direction des 
manœuvres doit être prise en charge par le client sous sa 
responsabilité tant en ce qui concerne les dégâts que les préjudices 
pouvant être causés à autrui. 
Le déchargement de nos camions doit être effectué en bonne et due 
forme et dans les plus courts délais. Les temps d'attente qui 
excéderaient une durée raisonnable pourront être mis à la charge de 
l'acheteur.  
Aucune réclamation quantitative ne sera admise en cas d'absence 
du client à la livraison. Il appartient au client, en cas d’avarie de 
marchandises livrées ou de manquants, d’effectuer toutes les 
réserves nécessaires auprès du transporteur.  
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserve par lettre 
recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du 

transporteur, conformément à l’article L.133-3 du Code de 
Commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre 
société, sera considéré accepté par le client. Il appartient au client 
de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou 
manquants constatés.  
Aucun retour ne pourra être effectué par le client sans l’accord 
préalable exprès, écrit, de notre société, obtenu notamment par 
télécopie ou courrier électronique. Si à titre exceptionnel une telle 
reprise était convenue entre le vendeur et l’acheteur, elle ne 
pourrait se faire qu’en respectant les conditions suivantes : 
- retour moins d’un mois après la livraison, 
- présentation par l’acheteur de la facture, sur les bases de laquelle 
seront éventuellement défalqués 15% du prix unitaire net à tire de 
frais de remise en stock,  
- les marchandises reprises ne doivent être ni détériorées, ni 
déconditionnées, la société se réserve le droit d’augmenter les frais 
de reprises ou de refuser la reprise si les produits sont jugés 
défectueux ou abimés, à la suite d’un contrôle de ses services. Les 
frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas 
où un vice apparent, ou des manquants, est effectivement constaté 
par cette dernière ou son mandataire. Seul le transporteur choisi par 
notre société est habilité à effectuer le retour des produits 
concernés. Lorsqu’après contrôle, un vice apparent ou un manquant 
est effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le 
client ne pourra demander à notre société que le remplacement des 
articles non-conforme et/ou le complément à rapporter pour 
combler les manquants aux frais de celle-ci, sans que ce dernier 
puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de 
la commande. La réception sans réserve des produits commandés 
par le client couvre tout vice apparent et/ou manquant.  
La réclamation effectuée par l’acquéreur dans les conditions et 
selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le 
paiement par le client des marchandises concernées.  
La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en 
cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte 
ou vol, même si elle a choisi le transporteur. 
ARTICLE 6 – GARANTIE DES VICES APPARENTS ET 
CACHES 
Les produit doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et 
toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants 
et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à 
l’article 4. En cas de défauts allégués.  
Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des 
défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, 
directement pu indirectement, à toute constatation et vérification 
sur place.  
La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et 
révélés après la réception produits, devra être formulée par le client 
par écrit dans un délai de 3 jours suivant la date à laquelle il aura 
découvert le défaut de conformité. Aucune dénonciation ne sera 
prise en compte si elle intervient plus de 3 jours francs à compter 
de la livraison des produits.  
Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le 
client plus de 8 jours après la livraison des produits.  
Il est expressément convenu par l’acceptation par le client des 
présentes conditions générales de vente qu’après l’expiration de ce 
délai, le client ne pourra invoquer la non-conformité des produits ni 
opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à 
l’occasion d’une action en recouvrement de créances engagée par 
notre société. A défaut du respect de ces conditions, la 
responsabilité de notre société vis-à-vis du client, à raison d’un vice 
caché, ne pourra être mise en cause. 
Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des 
conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le 
client, notamment en cas d’un accident de quelque nature que ce 
soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie des vices cachés, notre 
société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des 
marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à 
l’obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce 
soit. 
Notre société garantie ses produits contre les vices cachés, 
conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les 
conditions suivantes.  
Notre garantie ne s’applique qu’aux produits qui sont devenus 
régulièrement la propriété de l’acheteur. Elle est exclue dès lors 
qu’il a été fait usage de nos produits dans des conditions 
d’utilisation ou de performances non prévues.  
Nos clients étant des professionnels, le vice caché s’entend d’un 
défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et 
non susceptible d’être décelé par l’acheteur avant son utilisation. 
Un défaut de conception n’est pas un vice caché et nos clients sont 
réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos 
produits. 
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