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INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Ventes à distance et hors établissement - extraits du Code de la Consommation -

✁

Toutefois,
lorsque
la fourniture
de cesportant
informations
intervient pendant
cette prolongation,
de rétractation
expirecommande
au terme d’une
Dans le cas
d’une
commande
sur plusieurs
biens livrés
séparémentleoudélaidans
le cas d’une
d’unpériode
bien
de
quatorzedejours
du jourmultiples
où le consommateur
a reçu ces
composé
lotsà compter
ou de pièces
dont la livraison
estinformations.
échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de
Article
L221-21
la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Le
consommateur
exerce
son droit
de rétractation
en informant
le professionnel
de sa décision
dele sedélai
rétracter
par
l’envoi, avant
Pour
contrats
prévoyant
la livraison
régulière
de biens pendant
définie,
à compter
de lal’expiration
réception
du
délailesprévu
à l’article
L. 221-18,
du formulaire
de rétractation
mentionnéuneaupériode
2° de l’article
L. 221-5
ou court
de toute
autre déclaration,
dénuée
du
premier
bien.
d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Article
L221-20
Le
professionnel
peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire, ou
les informations
relatives
droitcettedehypothèse,
rétractation
n’ont pas été
fournies au
dans lesunconditions
laLorsque
déclaration,
prévus au premier
alinéa.auDans
le professionnel
communique,
sansconsommateur
délai, au consommateur
accusé de
réception
de la7°rétractation
supportledurable.
prévues au
de l’articlesurL.un221-5,
délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de
Article
L221-22
rétractation
initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
La
charge delorsque
la preuveladefourniture
l’exercice du
rétractation dans
les conditions
l’article L. 221-21
pèse sur
consommateur.
Toutefois,
dedroit
ces deinformations
intervient
pendantprévues
cette àprolongation,
le délai
de lerétractation
expire au
Article
L221-23
terme d’une
période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus
Article
tard,
dansL221-21
les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le
Le consommateur
exerce
son droitlui-même
de rétractation
professionnel
ne propose
de récupérer
ces biens.en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi,
avant
l’expirationnedusupporte
délai prévu
L. 221-18,
formulaire
mentionné
7° de
l’article
221-5ouous’ildea
Le
consommateur
que lesà l’article
coûts directs
de renvoidudes
biens, saufdesirétractation
le professionnel
accepte au
de les
prendre
à saL.charge
touted’informer
autre déclaration,
dénuéequed’ambiguïté,
volonté depour
se rétracter.
omis
le consommateur
ces coûts sontexprimant
à sa charge.saNéanmoins,
les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens
sont
livrés au domicile
du également
consommateur
au moment
la conclusion dudecontrat,
le professionnel
récupèreenlesligne,
bienssur
à sesson
fraissite
s’ilsinternet,
ne peuventle
Le professionnel
peut
permettre
audeconsommateur
remplir
et de transmettre
pas
être renvoyés
voie postale
en raison
de leurDans
nature.
formulaire
ou lanormalement
déclaration par
prévus
au premier
alinéa.
cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au
La
responsabilité un
du accusé
consommateur
ne peut de
êtrelaengagée
qu’en sur
cas un
de support
dépréciation
des biens résultant de manipulations autres que celles
consommateur
de réception
rétractation
durable.
nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le
Article
L221-22
consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
La charge
de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le
Article
L221-24
consommateur.
Lorsque
le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les
frais
de livraison,
sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du
Article
L221-24
consommateur
de se
Lorsque le droit
derétracter.
rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées,
Pour
les contrats
de vente
de biens, àsans
moinsretard
qu’il neinjustifié
proposeetdeaurécupérer
lui-même
les quatorze
biens, le professionnel
peut différer
le remboursement
y compris
les frais
de livraison,
plus tard
dans les
jours à compter
de la date
à laquelle il
jusqu’à
récupération
des
biensduouconsommateur
jusqu’à ce que ledeconsommateur
ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant
est
informé
de
la
décision
se
rétracter.
celle du premier de ces faits.
Pour
les contrats
de vente
de biens, à moins
qu’illenemême
propose
lui-même
les par
biens,
le professionnel
différer
Le
professionnel
effectue
ce remboursement
en utilisant
moyendederécupérer
paiement que
celui utilisé
le consommateur
pour peut
la transaction
le remboursement
jusqu’àdu récupération
jusqu’à
ce que
consommateur
ait fourni
uneoùpreuve
de l’expédition
de
initiale,
sauf accord exprès
consommateurdes
pourbiens
qu’il ou
utilise
un autre
moyenle de
paiement et dans
la mesure
le remboursement
n’occaces biens,
datepour
retenue
étant celle du premier de ces faits.
sionne
pas delafrais
le consommateur.
Leprofessionnel
professionneln’est
effectue
en supplémentaires
utilisant le même
de paiement
que celuichoisi
utiliséunpar
le consommateur
Le
pas tenucederemboursement
rembourser les frais
si lemoyen
consommateur
a expressément
mode
de livraison plus
coûteux
le mode deinitiale,
livraisonsauf
standard
proposé
pardu
le professionnel.
pour la que
transaction
accord
exprès
consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la
Article
L221-25
mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
SiLeleprofessionnel
consommateurn’est
souhaite
d’une prestation
de services ou d’unsicontrat
mentionné auapremier
alinéa de choisi
l’articleunL. mode
221-4
pas que
tenul’exécution
de rembourser
les frais supplémentaires
le consommateur
expressément
commence
fin du délaiquedelerétractation
à l’article L.proposé
221-18, par
le professionnel
recueille sa demande expresse par tout moyen
de livraisonavant
pluslacoûteux
mode dementionné
livraison standard
le professionnel.
pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
Article
L221-25
Le
consommateur
qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa
Si l’article
le consommateur
quea l’exécution
prestation
de services
d’undélaicontrat
mentionné
au aupremier
alinéa un
de
de
L. 221-4 dontsouhaite
l’exécution
commencé, àd’une
sa demande
expresse,
avant la ou
fin du
de rétractation
verse
professionnel
l’article
L.
221-4
commence
fin du délai
de rétractation
à l’article
L. 221-18
si le contrat
soumet leauconsommontant correspondant
au serviceavant
fournilajusqu’à
la communication
de saprévu
décision
de se rétracter
; ce etmontant
est proportionné
prix total
mateur
à une obligation
de lepayer,
le professionnel
expresseestparcalculé
tout moyen
pourdeles
contrats
conclusdeà
de
la prestation
convenu dans
contrat.
Si le prix total estrecueille
excessif,saledemande
montant approprié
sur la base
la valeur
marchande
sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de
cedistance
qui a étéetfourni.
Aucune
sommequ’après
n’est duequ’il
par leaura
consommateur
exercélesoncontrat,
droit decelui-ci
rétractation
si sa demande
été recueillie en applicareconnaître
entièrementayant
exécuté
ne disposera
plusexpresse
du droitn’adepasrétractation.
tion
du premier alinéaqui
ou asi exercé
le professionnel
respecté l’obligation
d’information
prévue au
de l’article
221-5.
Le consommateur
son droitn’adepasrétractation
d’un contrat
de prestation
de4°services
ouL.d’un
contrat mentionné au
Article
premierL221-26
alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation
Le
consommateur
qui
a
exercé
son
droit
de
rétractation
d’un
contrat
de
fourniture
de
contenu
numérique
non
fourni
sur undesupport
matériel;
verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision
se rétracter
n’est
redevableestd’aucune
somme siau: prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant
ce
montant
proportionné
1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la
approprié
estrenoncement
calculé suràlasonbase
valeur marchande
de ce qui a été fourni.
preuve
de son
droitdedelarétractation
;
Aucune
somme
n’est pas
duelesparmentions
le consommateur
ayant exercé
sonarticles
droit de
rétractation
si sa demande expresse n’a pas été
2°
Le contrat
ne reprend
prévues au deuxième
alinéa des
L. 221-9
et L. 221-13.
recueillieL221-27
en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de
Article
l’article L.du221-5.
L’exercice
droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de
leArticle
conclureL221-27
lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice
de rétractation
d’un contrat
à distancedesouparties
hors établissement
met automatiquement
fin à toutoucontrat
accessoire,
L’exercicedududroitdroit
de rétractation
met finprincipal
à l’obligation
soit d’exécuter
le contrat à distance
le contrat
hors
sans
frais pour le soit
consommateur
autreslorsque
que ceuxleprévus
aux articlesaL.fait
221-23
L. 221-25.
établissement,
de le conclure
consommateur
une àoffre.
Article
L221-28
L’exercice
du droit dene rétractation
principal
Le
droit de rétractation
peut être exercéd’un
pourcontrat
les contrats
: à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout
contrat
accessoire,
sans frais
pour leexécutés
consommateur
prévusetaux
L. 221-23
à L. 221-25.
1°
De fourniture
de services
pleinement
avant la finautres
du délaiquede ceux
rétractation
dontarticles
l’exécution
a commencé
après accord préalable
Article
exprès
du L221-28
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
LeDedroit
de rétractation
être dont
exercé
pourdépend
les contrats
: sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et
2°
fourniture
de biens ounedepeut
services
le prix
de fluctuations
susceptibles
de sede
produire
pendant
le délai deexécutés
rétractation
; la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur
1° De fourniture
services
pleinement
avant
3°
De fourniture
confectionnés
selon lesaspécifi
cations avec
du consommateur
ou nettementet personnalisés
à une
obligationdedebiens
payer,
dont l’exécution
commencé
son accord préalable
exprès et avec; la reconnaissance par lui
4°
de biens
de se détériorer
de se périmer
;
deDela fourniture
perte de son
droitsusceptibles
de rétractation,
lorsque laouprestation
aurarapidement
été pleinement
exécutée par le professionnel ;
5°
De fourniture
descellés
consommateur
la livraison
ne peuvent
êtreéchappant
renvoyés pour
des raisons
2° De
fourniturededebiens
biensquiouontdeété
services
dontparleleprix
dépend de après
fluctuations
sur etle qui
marché
financier
au contrôle
du
d’hygiène
ou de etprotection
de la santé
professionnel
susceptibles
de se; produire pendant le délai de rétractation ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
3° De
fourniturededeboissons
biens confectionnés
les spécifications
du consommateur
nettement
7°
De fourniture
alcoolisées dontselon
la livraison
est différée au-delà
de trente joursouet dont
la valeurpersonnalisés
convenue à la ;conclusion du
4° De fourniture
biens susceptibles
se détériorer
ou deduseprofessionnel
périmer rapidement
;
contrat
dépend de de
fluctuations
sur le marchédeéchappant
au contrôle
;
5°8° De
fourniture
de biens
ont été àdescellés
le consommateur
après la livraison
et qui ne peuvent
pour
De travaux
d’entretien
ou dequiréparation
réaliser enpar
urgence
au domicile du consommateur
et expressément
sollicitésêtre
par lui,renvoyés
dans la limite
despièces
raisonsde d’hygiène
de protection
la santé ;pour répondre à l’urgence ;
des
rechange etou
travaux
strictementdenécessaires
6° De
Defourniture
fournitured’enregistrements
de biens qui, après
et deinformatiques
par leur nature,
sontontmélangés
de manière
indissociableaprès
avecla
9°
audio ouavoir
vidéoétéoulivrés
de logiciels
lorsqu’ils
été descellés
par le consommateur
livraison
d’autres; articles ;
10°
fournitured’entretien
d’un journal,oud’un
périodique ouà réaliser
d’un magazine,
sauf pour
les contratsdud’abonnement
à cesetpublications
; sollicités par
8° DeDetravaux
de réparation
en urgence
au domicile
consommateur
expressément
11°
; et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
lui, Conclus
dans la lors
limited’une
desenchère
piècespublique
de rechange
12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de
voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
SSignature CClient
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DECOMMANDE
COMMANDEPAR
PAR UN
UN CONSOMMATEUR
CONSOMMATEUR
ANNULAT
ON DE
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221 1 7 compléter
Veu e etcomp
é e ele présent
en o e formulaire
e p ésen si ovous
mu souhaitez
a e s ous
souha
e ous é ac e du con a
la Consommation
renvoyer
vous
rétracter

CONDITIONS
• Compléter
formulaire
COND
T ONS •: Comp
é e ete signer
s gnece ce
o mu a e
avec avec
accuséaccusé
de réception.
Utiliseronl’adresse
au dosfigu an au dos
• L• L’envoyer
envoye par
pa lettre
e recommandée
e ecommandée
de écep
U sefigurant
ad esse
la commande
( services ) ou s ce dé a exp e no ma emen un samed un d manche ou un ou
• L• L’expédier
expéd e auauplus
p ustarda ledquatorzième
e qua o z jour
èmesuivant
ou sucelui
vande ce
u de a commande
livraison (evente
si ceouv
délaiab
expire
un samedi, un dimanche, ou un jour férié, ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.
é oué deoulachômé
p em), eou, ou
e sunormalement
van
SI
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ANNULEZ
VOTRE
COMMANDE
VOUS
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LE
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Monsieur ou Madame...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mons
eu
ou
Madame
à
SARL K CLOS
“Je soussigné notifie par la présente ma rétractation du contrat de vente ci-dessous, et déclare annuler ma commande ci-après :
Je
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fie
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a
p
ésen
e
ma
é
ac
a
on
du
con
a
de
ven
e
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dessous
e
déc
a
e
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e
ma
commande
c
ap
ès
Signature du consommateur
- Nature du bien, ou du service, commandé
: .........................................................................................................................................................................................................................................
b en ou du
se v ce N°commandé : .........................................................................................................................................................................................................................................
S gna u e du consomma eu
-Na
Dateu dee du
la commande,
Commande
-Da
Datee de
la
livraison
:
.........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
de a commande Commande N
-Nom
Nom du
vendeur
: .........................................................................................................................................................................................................................................
duvendeu
consomma eu conce né
-Ad
Nomesse
du consomma
consommateur
eu
: .........................................................................................................................................................................................................................................
du consomma eu en cause
- Ad
Adresse
esse du consomma
consommateur
eu
: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Da e de a é ac a on
d
p
m
p p
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Article L111-1
Article
L111-2
Avant que
consommateur
ne soit
lié par unL.contrat
venteprofessionnel,
de biens ou deavant
fourniture
de services,d’un
le professionnel
consomOutre
leslementions
prévues
à l’article
111-1,detout
la conclusion
contrat decommunique
fourniture deauservices
mateur,
de manière
compréhensible,
les informations
:
et,
lorsqu’il
n’y a lisible
pas deet contrat
écrit, avant
l’exécutionsuivantes
de la prestation
de services, met à la disposition du consommateur
1° Les
caractéristiques de
essentielles
bien ouet ducompréhensible,
service, compte tenu
du support de communication
utilisérelatives
et du bienà ses
ou service
concerné ;à
ou
lui communique,
manièredulisible
les informations
complémentaires
coordonnées,
2° Leactivité
prix du bien
ou du service,
en application
desautres
articlesconditions
L. 112-1 à L.contractuelles,
112-4 ;
son
de prestation
de services
et aux
dont la liste et le contenu sont fixés par décret
3°
En
l’absence
d’exécution
immédiate
du
contrat,
la
date
ou
le
délai
auquel
le
professionnel
s’engage
à
livrer
le
bien
ou
à
exécuter
le service ;
en
Conseil
d’Etat.relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant
4° Les
informations
qu’elles
Les
informations
complémentaires
qui
ne
sont
communiquées
qu’à
la
demande
du
consommateur
sont
également
précisées
ne ressortent pas du contexte ;
par
décret
en
Conseil
d’Etat.
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopéraArticle
L221-5et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
bilité, à l’existence
La possibilité de recourir
à un médiateur
la consommation
les conditions
prévues au de
titreservices,
Ier du livrede
VI. contenu numérique ou
I.6° Préalablement
à la conclusion
d’undecontrat
de vente dans
de biens
ou de fourniture
La liste
et le contenu
précis deleces
informations sont
fixésauparconsommateur,
décret en Conseilded’Etat.
de
services
numériques,
professionnel
fournit
manière lisible et compréhensible, les informations
Les dispositions
suivantes
: du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne
sontLespascaractéristiques
conditionnés dansessentielles
un volume délimité
ou du
en quantité
que de chauffage
urbain etnumérique
de contenu ;numérique non fourni
1°
du bien,
service,déterminée,
du serviceainsi
numérique
ou du contenu
sur
un
support
matériel.
Ces contrats
font également
référence
la nécessité
d’une consommation
sobredes
et respectueuse
de la préservation
2°
prix du bien,
du service,
du service
numérique
ou duà contenu
numérique,
en application
articles L. 112-1
à L. 112-4 ;
de Le
l’environnement.
3Article
° La date
à
laquelle
ou
le
délai
dans
lequel
le
professionnel
s’engage
à
livrer
le
bien
ou
à
fournir
le
service,
le service
L111-2
numérique
ou le contenu
; tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y
Outre les mentions
prévues ànumérique
l’article L. 111-1,
4a pas
° Lesde informations
relatives
à sondeidentité,
à ses
coordonnées
et électroniques,
aux de
modalités
contrat écrit, avant
l’exécution
la prestation
de services,
met à lapostales,
dispositiontéléphoniques
du consommateur
ou lui communique,
manière
de
aux modes
de règlement
des litiges, aux
autres
contractuelles
le cas échéant,
coûts
de
lisiblerésiliation,
et compréhensible,
les informations
complémentaires
relatives
à sesconditions
coordonnées,
à son activité deet,prestation
de servicesauxet aux
autres
l’utilisation
de la technique
à l’existence
de codes de bonne conduite et aux cautions et
conditions contractuelles,
dont ladelistecommunication
et le contenu sontà fidistance,
xés par décret
en Conseil d’Etat.
Les informations
complémentaires
qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en
garanties
financières
;
Conseil
5°
S’il yd’Etat.
a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du
Article
L221-5
contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractPréalablement
à la échéant,
conclusionàd’un
contrat dedevente
de fournitured’installation
de services, ledeprofessionnel
uelles
et, le cas
l’existence
touteourestriction
logiciel ; communique au consommateur, de manière
lisible
et compréhensible,
les informations
suivantes
6°
La possibilité
de recourir
à un médiateur
de :la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
7°
droitdederétractation
rétractation
existe,
les conditions,
et les modalités
de ce
ainsi quetypele de
formulaire
2° Lorsque
Lorsque leledroit
existe,
les conditions,
le délai leet délai
les modalités
d’exercice ded’exercice
ce droit ainsi
quedroit
le formulaire
rétractatype
de rétractation,
dontprésentation
les conditions
de présentation
et sont
les mentions
qu’il en
contient
tion, dont
les conditions de
et les mentions
qu’il contient
fixées par décret
Conseilsont
d’Etatfixées
; par décret en Conseil
d’Etat
;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût
8°
casduéchéant,
le faitcelui-ci,
que leenconsommateur
supporte
frais de renvoi
du bienpar
enlacas
de ;rétractation et, pour les contrats
de Le
renvoi
bien lorsque
raison de sa nature,
ne peutlesnormalement
être renvoyé
poste
à4°distance,
le coût
de renvoiduduconsommateur
bien lorsque de
celui-ci,
en frais
raison
de sacelui-ci
nature,exerce
ne peut
normalement
êtred’un
renvoyé
poste ;
L’information
sur l’obligation
payer des
lorsque
son droit
de rétractation
contratparde laprestation
de L’information
services, de distribution
d’eau, dedufourniture
de gaz ouded’électricité
d’abonnement
à un réseau
de chauffage
urbain dont
a demandé
9°
sur l’obligation
consommateur
payer des etfrais
lorsqu’il exerce
sont droit
de rétractation
d’unil contrat
de
expressément
l’exécution avant
la findedufourniture
délai de rétractation
frais sont calculés
selon les modalités
fixéesdeà l’article
L. 221-25
services,
de distribution
d’eau,
de gaz ou; ces
d’électricité
et d’abonement
à un réseau
chauffage
urbain; d’ont il
5°
Lorsque
le
droit
de
rétractation
ne
peut
être
exercé
en
application
de
l’article
L.
221-28,
l’information
selon
laquelle
le
consommateur
ne
a demandé expressément l’éxecution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées
cie pasL. de221-25
ce droit; ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
àbénéfi
l’article
6° LesLorsque
informations
aux coordonnées
du professionnel,
échéant aux
de l’utilisation
la technique deselon
communication
10°
le droitrelatives
de rétractation
ne peut
être exercé enle cas
application
de coûts
l’article
L. 221-28,del’information
laquelle leà
distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règleconsommateur
ne
bénéficie
pas
de
ce
droit
ou,
le
cas
échéant,
les
circonstances
dans
lesquelles
il
le
perd
;
ment des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
11°
d’un prix
personnalisé
sur latellebase
décision
y adulieu.
DansL’application
le cas d’une vente
aux enchères
publiques
qued’une
définieprise
par ledepremier
alinéaautomatisée,
de l’article L. s’il
321-3
code de commerce, les inforLa
liste relatives
et le contenu
de ces
précisés
par décretet en
Conseil d’Etat.
mations
à l’identité
et auxinformations
coordonnéessont
postales,
téléphoniques
électroniques
du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1
II.peuvent
Outreêtrelesremplacées
informations
prévues
au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et,
par celles
du mandataire.
lorsqu’il
n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues
Article L221-10
Le professionnel
ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant
par
l’article L. 111-2.
l’expirationL221-10
d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Article
Toutefois,
ne sont pasnesoumis
aux dispositions
premier alinéa
: contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du
Le
professionnel
peut recevoir
aucun du
paiement
ou aucune
1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des
consommateur
avant
l’expiration
d’un
délai
de
sept
jours
à
compter de la conclusion du contrat hors établissement.
impôts ;
Toutefois,
ne sont
pas soumis
aux dispositions
alinéa
: au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou
2° Les contrats
à exécution
successive,
conclus dansdulespremier
conditions
prévues
3°
Les contrats
conclus
au cours
de réunionsayant
organisées
le vendeur
à son domicile
domicile
d’unduconsommateur
relevant
d’une décision
de l’autorité
administrative,
pour objetpar
la fourniture
de services
mentionnésouàau
l’article
L. 7231-1
code du travail ;
ayant
queparcette
opération
déroule
domicile
;
3° Les préalablement
contrats conclus et
au expressément
cours de réunionsaccepté
organisées
le vendeur
à sonsedomicile
ou àauson
domicile
d’un consommateur
ayant préalablement
4°
Les contrats accepté
ayant pour
objetopération
des travaux
d’entretien
ou de réparation
à réaliser en urgence au domicile du consommateur
et expressément
que cette
se déroule
à son domicile
;
4° Les
contrats ayantsollicités
pour objetpardeslui,
travaux
réparation
réaliser eneturgence
domicile du consommateur
expressément
et
expressément
dansd’entretien
la limite ou
desdepièces
de àrechange
travauxau strictement
nécessaires etpour
répondre
par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
àsollicités
l’urgence.
Pour les contrats
mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou
Article
L 221-10-1
indemnité
et d’un
droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Est
interdite
toute
Article L221-11 visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou
de
fournir
des
services
lorsque
le consommateur
manifesté
de manière claire
et nonlisible
ambiguë
ne pas vouloir
l’objet
Lorsque le contrat est conclu
à distance,
le professionnela fournit
au consommateur,
de manière
et compréhensible,
les faire
informations
d’une
visite.L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
prévuestelle
à l’article
Article L221-13
Article
L221-11
Le professionnel
fournit
consommateur,
durable, dans
raisonnable, après
la conclusion
du etcontrat
et au plus tardles
au
Lorsque
le contrat
estauconclu
à distance,surlesupport
professionnel
fournitunaudélaiconsommateur,
de manière
lisible
compréhensible,
moment de la prévues
livraison du
bien ou L.avant
le début
l’exécution
du service, par
la confi
contratàcomprenant
les informations
informations
à l’article
221-5
ou lesde met
à sa disposition
toutrmation
moyenduadapté
la techniquetoutes
de communication
à l’article
L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est
àprévues
distance
utilisée.
accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article.
Article
L221-13
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmaLe
fournitpour
au laconsommateur,
sur support
durable,
dans unsurdélai
raisonnable,
la conclusion
contrat
tionprofessionnel
de son accord exprès
fourniture d’un contenu
numérique
non présenté
un support
matérielaprès
et de son
renoncementdu
à l’exercice
et
tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service ou du contrat de fourniture de
du au
droitplus
de rétractation.
contenu
numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes
Article L221-18
les
informations dispose
prévuesd’un
à l’article
221-5,jours
saufpour
si leexercer
professionnel
lui a déjàd’un
fournies,
un support
Le consommateur
délai de L.quatorze
son droit delesrétractation
contratsur
conclu
à distance,durable,
à la suiteavant
d’un
établissement,
sans avoir du
à motiver
sa décision
à supporter d’autres
coûtsauque7°ceux
prévus article.
aux articles
ladémarchage
conclusiontéléphonique
du contrat.ouLehorscontrat
est accompagné
formulaire
type deni rétractation
mentionné
du même
L. 221-23
à L. 221-25.
Le
cas échéant,
le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétracLe délai lamentionné
au premier
alinéa
courtexprès
à compter
:
tation,
confirmation
de son
accord
pourdulajourfourniture
d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel
1° de
De lala conclusion
du contrat,
les contrats
de prestation
de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
et
reconnaissance
de lapour
perte
de son droit
de rétractation.
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Article
L221-18
Pour les contrats
conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Le
dispose d’un
quatorze
exercer son
droitledecasrétractation
d’un contrat
à distance,
Dansconsommateur
le cas d’une commande
portantdélai
sur de
plusieurs
biensjours
livréspour
séparément
ou dans
d’une commande
d’un bienconclu
composé
de lots ouà
lade suite
démarchage
téléphonique
ou horssurétablissement,
motiver
sa décision
ni à supporter
piècesd’un
multiples
dont la livraison
est échelonnée
une période défisans
nie, leavoir
délaiàcourt
à compter
de la réception
du dernierd’autres
bien ou coûts
lot ou
que
prévus
de la ceux
dernière
pièce.aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Pourdélai
les contrats
prévoyant
la livraison
régulière
biens pendant
une :période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Le
mentionné
au premier
alinéa
courtdeà compter
du jour
Article
1°
De laL221-20
conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
Lorsque
informations
de rétractation n’ont
été fournies
au consommateur
dans désigné
les conditions
2° decontrats
l’article
2°
De lalesréception
du relatives
bien parauledroit
consommateur
ou unpastiers,
autre que
le transporteur,
par prévues
lui, pouraules
L. 221-5,
de rétractation
prolongé
de douze
à compter de l’expiration
du délai depeut
rétractation
conformémentà
de
ventelededélai
biens.
Pour les est
contrats
conclus
horsmoisétablissement,
le consommateur
exercerinitial,
son déterminé
droit de rétractation
à l’article L.de221-18.
compter
la conclusion du contrat.

CONDITIONS GÉNÉRALES
GÉNÉRALES DE
DE VENTE
VENTE
CONDITIONS
INFORMATIONS
Le présent dispositifPRE-CONTRACTUELLES
et toutes informations sur l’identité et les coordonnées de l’entreprise, les
Le
présent dispositif
et toutesduinformations
sur l’identité
les coordonnées
de l’entreprise,
les
caractéristiques
essentielles
bien ou service
vendu, laet date
ou le délai d’exécution,
ont été
caractéristiques
essentielles
bienavant
ou service
vendu, la
ou lecedélai
d’exécution,
ont été
portés à la connaissance
du du
client
la conclusion
dudate
contrat
que ce
dernier reconnait
portés
à la connaissance du client avant la conclusion du contrat ce que ce dernier reconnait
expressément.
expressément.
ARTICLE 1- APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
AUTORISATION
DE DEMARCHAGE
Le fait de passer commande
implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux
Par
la signature
du contrat,
le consommateur
avoir donné son autorisation
préalable
au
présentes
conditions
générales
de vente quiconfirme
sont systématiquement
communiquées
à tout
déplacement
domicile
vendeur deet laavec
société.
acheteur avantà son
passation
de du
commande,
tout devis.
Aucune condition
particulière neDES
peut,CONDITIONS
sauf acceptation
formelle et écrite du vendeur prévaloir
ARTICLE
1- APPLICATION
GÉNÉRALES
Le
fait ces
de conditions
passer commande
contre
générales.implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux
présentes
conditions
générales
del’acheteur
vente quisera,
sontà défaut
systématiquement
à tout
Toute condition
contraire
posée par
d’acceptationcommuniquées
expresse, inopposable
acheteur
avant
demoment
commande,
et avec
devis.
au vendeur
quelpassation
que soit le
où elle
aura tout
pu être
portée à sa connaissance.
Aucune
condition
particulière
ne peut,
acceptation
formelle
et des
écrite
du vendeur
prévaloir
Le fait que
le vendeur
ne se prévale
pas àsauf
un moment
donné
de l’une
présentes
conditions
ne
contre
cesinterprété
conditions
générales.
peut être
comme
valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Toute
condition
l’acheteur
sera, à défaut
d’acceptation
expresse,
inopposable
Lorsqu’un
deviscontraire
est établiposée
par lepar
vendeur,
il constitue
les conditions
particulières
venant
modifier
au
quel
soit le moment
où générales.
elle aura pu être portée à sa connaissance.
ou vendeur
compléter
lesque
présentes
conditions
Le
quequile indique
vendeuravoir
ne serecours
prévaleàpas
à un moment
donné
de l’une2des
présentes
conditions ne
Le fait
client
l’emprunt
s’engage
à solliciter
banques
ou organismes
de
peut
interprété
valant
renonciation
à s’en prévaloir
créditêtre
dans
un délaicomme
maximum
de 15
jours. Il s’oblige
à justifierultérieurement.
par écrit de tout refus éventuel.
Lorsqu’un
est établi par le vendeur, il constitue les conditions particulières venant modifier
ARTICLEdevis
2 - COMMANDE
ou
compléter
les présentes
générales.
- Toute
commande
passéeconditions
à l’occasion
d’une vente à domicile fait l’objet d’un contrat écrit,
Le
client qui àindique
avoir
recours
à l’emprunt
s’engage
à solliciter
2 banques
ou doit
organismes
de
comportant
peine de
nullité
certaines
mentions
légales,
et dont un
exemplaire
être remis
crédit
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Il s’oblige à justifier par écrit de tout refus éventuel.
au client.
ARTICLE
- COMMANDE
Le contrat 2comprend
un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de
-renonciation.
Toute commande passée à l’occasion d’une vente à domicile fait l’objet d’un contrat écrit,
comportant
à
peine
de
nullité certaines
dont
exemplaire
doit être remis
- L’acheteur est définitivement
engagé à mentions
l’expirationlégales,
du délaietde
réflun
exion
de 14 jours.
au
Le client.
vendeur n’est engagé que par le versement de l’acompte prévu par les présentes conditions
Le
contratsauf
comprend
un formulaire
détachable
destiné à faciliter l’exercice de la faculté de
générales
accord particulier
différent
de la direction.
renonciation.
L’acceptation pourra toutefois résulter aussi de l’expédition des produits ou du début d’exécution
-deL’acheteur
est définitivement engagé à l’expiration du délai de réflexion de 14 jours.
la prestation.
Le vendeur n’est engagé que par le versement de l’acompte prévu par les présentes conditions
- Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord du
générales sauf accord particulier différent de la direction.
vendeur.
L’acceptation pourra toutefois résulter aussi de l’expédition des produits ou du début d’exécution
ARTICLE 3 - ANNULATION DE COMMANDE / RETRACTATION
de la prestation.
les 14 jours,
à compter est
de personnel
la commande,
le clientetanela peut
faculté
renoncer,
par lettre
-Dans
Le bénéfice
de la commande
à l’acheteur
êtred’y
cédé
sans l’accord
du
recommandée
avec
accusé
de
réception.
vendeur.
L’annulation de commande doit être expédiée au plus tard le quatorzième jour à partir du jour
ARTICLE 2 bis - VALIDATION DE COMMANDE PAR LE SERVICE TECHNIQUE
de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
- Toute commande prise par le service commercial est subordonnée à sa faisabilité pratique, qui
chômé, le premier jour ouvrable suivant.
sera appréciée par le service technique à l’occasion de la prise de métrés.
ARTICLE 4 - MODIFICATION DE LA COMMANDE
S’agissant de toiture en fibro-ciment, si la couverture comporte de l’amiante, la société se réserve
- Passé
ce délai de
réflexionlaaccordé
par de
la vélux,
loi au au
particulier
démarché à du
domicile,
le
droit d’annuler,
notamment
commande
vu des constatations
métreurtoute
à la
modifide
cation
ou résolution de commande, demandée par l’acheteur, n’est susceptible d’être prise
prise
mesures.
en considération que si elle est parvenue par écrit avant le début de la fabrication, et avant toute
ARTICLE 3 - ANNULATION DE COMMANDE / RETRACTATION
commande de matières spécifiques à la réalisation.
Dans les 14 jours, à compter de la commande, le client a la faculté d’y renoncer, par lettre
Si le vendeur n’accepte pas la modification ou la résolution, il est expressément convenu que les
recommandée avec accusé de réception.
acomptes versés
ne serontdoit
pasêtre
restitués,
et leaurèglement
intégral
du prixjour
seraà réclamé.
L’annulation
de commande
expédiée
plus tard le
quatorzième
partir du jour de la
La résolution
la commande
l’acheteur,unaprès
le début
de la fabrication
la commande
commande
oude
si ce
délai expire par
normalement
samedi,
un dimanche
ou un jourouférié
ou chômé,
des
matériaux,
l’exposera
en
outre
à
des
dommages-intérêts.
le premier jour ouvrable suivant.
ARTICLE 5 - PRIX
ARTICLE 4 - MODIFICATION DE LA COMMANDE
- Les prix sont indiqués toutes taxes comprises et sont valables 2 mois.
- Passé ce délai de réflexion accordé par la loi au particulier démarché à domicile, toute
- Les produits
matérielsdesont
fournis, les
servicespar
rendus,
au prix
en susceptible
vigueur au moment
de
modification
ouetrésolution
commande,
demandée
l’acheteur,
n’est
d’être prise
la passation
de laque
commande.
en
considération
si elle est parvenue par écrit avant le début de la fabrication, et avant toute
- Tous les travaux
complémentaires
par le client, et non prévus au bon de commande
commande
de matières
spécifiques àréclamés
la réalisation.
seront
facturés
en sus du
prix
initialement convenu.
Si
le vendeur
n’accepte
pas
la modification
ou la résolution, il est expressément convenu que les
- Tous impôts
par l’extension
ou l’embellissement
seront
à la charge de
acomptes
versésetnedroits
serontgénérés
pas restitués,
et le règlement
intégral du prix sera
réclamé.
l’acheteur.
La
résolution de la commande par l’acheteur, après le début de la fabrication ou la commande des
- Les frais exceptionnels
de transport
seront supportés en sus par le client.
matériaux,
l’exposera en outre
à des dommages-intérêts.
- En cas de 5modifi
cation de la législation applicable avant la réalisation des travaux, notamment
ARTICLE
- PRIX
du indiqués
taux de la
TVA,taxes
la facture
définitive
changement intervenu et fera
-s’agissant
Les prix sont
toutes
comprises
et sontintégrera
valablesle2 mois.
notamment,
le taux
taxe alors
applicable.
Toute
indépendante
de la
la
-apparaître,
Les produits
et matériels
sont de
fournis,
les services
rendus,
aumodifi
prix encation,
vigueur
au moment de
volonté dude
vendeur,
ne saurait affecter l’existence ou la validité de la convention.
passation
la commande.
6 - CONDITIONS
DE réclamés
PAIEMENT
- LIEU
-ARTICLE
Tous les travaux
complémentaires
par le
client, et non prévus au bon de commande
- Le règlement
du vendeur,
sauf directive contraire de ses services.
seront
facturés intervient
en sus du au
prixsiège
initialement
convenu.
services
sont payables
comptant etseront
sans àescompte,
-- Les
Tousmatériels,
impôts etmarchandises
droits générésoupar
l’extension
ou l’embellissement
la chargesauf
de
stipulation contraire précisée sur notre accusé de réception de commande, notre devis, ou nos
l’acheteur.
particulières. de transport seront supportés en sus par le client.
-conditions
Les frais exceptionnels
acompte
de 30 % doit
acquitté leapplicable
jour suivant
l’expiration
du délai
réflexion
; le solde
- Un
En cas
de modification
deêtre
la législation
avant
la réalisation
desdetravaux,
notamment
est exigibledu
à lataux
livraison
au jour
de l’exécution
la prestation.
s’agissant
de laouTVA,
la facture
définitivedeintégrera
le changement intervenu et fera
- En cas denotamment,
paiement différé
oude
à terme,
constitue
un paiement
au sens du présent
article,denon
apparaître,
le taux
taxe alors
applicable.
Toute modification,
indépendante
la
pas la simple
remisene
d’un
effetaffecter
de commerce,
ou d’un
exemple,
mais l’encaissement
volonté
du vendeur,
saurait
l’existence
ou lachèque,
validitépar
de la
convention.
effectif, à la6date
convenue. DE PAIEMENT - LIEU
ARTICLE
- CONDITIONS
Lesrèglement
réserves mineures
mentionnées
sur le bordereau
de réception
n’autorisent pas
- Le
intervient au
siège du vendeur,
sauf directive
contraire de
de travaux
ses services.
à retenirmarchandises
quelque somme
ce soit,
danspayables
l’attente comptant
de la miseet
en sans
conformité
complète.
-l’acheteur
Les matériels,
ou que
services
sont
escompte,
sauf
ARTICLEcontraire
7 - RETARD
OUsur
DÉFAUT
DE PAIEMENT
stipulation
précisée
notre accusé
de réception de commande, notre devis, ou nos
- En cas departiculières.
retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours,
conditions
-sans
Un acompte
% doit
êtrevoie
acquitté
le jour suivant l’expiration du délai de réflexion ; le solde
préjudicedede30
toute
autre
d’action.
est
exigible
ou entraînera
au jour de l’exécution
- Tout
retardà ladelivraison
paiement
application de
surlalaprestation.
fraction de créance restant due d’une
-pénalité
En cas de
deretard
paiement
différé
à terme,
un paiement
au sens
du présent article, non
au taux
de 5oufois
le tauxconstitue
d’intérêt légal
en vigueur
à l’échéance.
pas
simple
remise d’un
effet deaucun
commerce,
ou d’un
chèque,
par exemple, mais l’encaissement
- Enlacas
de paiement
comptant,
escompte
ne sera
accordé.
effectif,
à la date forfaitaire
convenue.de 40 € sera due de plein droit pour frais de recouvrement dès le 1er
- Une indemnité
-jour
Lesderéserves
mineures
mentionnées
sur lefacture
bordereau
deen
réception
retard de
paiement,
et pour chaque
réglée
retard. de travaux n’autorisent pas
l’acheteur
somme
ce soit,
dans
l’attente
dedemeure
la mise enrestée
conformité
complète.
- En cas deà retenir
défaut quelque
de paiement,
48que
heures
après
une
mise en
infructueuse,
la
ARTICLE
7 - RETARD
DÉFAUT
DE PAIEMENT
vente sera résiliée
de pleinOU
droit
si bon semble
au vendeur qui pourra demander en référé la
-restitution
En cas dedes
retard
de paiement,
vendeur
pourra suspendre
toutes de
lestous
commandes
en cours,
marchandises,
auxlefrais
de l’acheteur,
sans préjudice
autres dommages
sans
préjudice de toute autre voie d’action.
et intérêts.
-LaTout
retard frappera
de paiement
entraînera laapplication
fraction
créance
d’une
résolution
non seulement
commandesurenlacause
non de
réglée
par lerestant
débiteurdue
in bonis,
pénalité
de retard
de 3 fois leimpayées
taux d’intérêt
légal enqu’elles
vigueur soient
à l’échéance.
mais aussi
toutes au
lestaux
commandes
antérieures,
livrées ou non, et que
-leur
En paiement
cas de paiement
comptant,
soit échu
ou non. aucun escompte ne sera accordé.
er
-- Une
indemnité
forfaitaire
de 40de€ commerce,
sera due deleplein
droitdepour
fraisdans
de recouvrement
dès de
le 1l’effet,
jour
En cas
de paiement
par effet
défaut
retour
les délais légaux
de
de paiement,
facture réglée
en retard.
seraretard
considéré
comme et
unpour
refuschaque
d’acceptation
assimilable
à un défaut de paiement.
-Lorsque
En casledepaiement
défaut de
après une
enéchéance
demeureentraînera
restée infructueuse,
estpaiement,
échelonné,48le heures
non-paiement
d’unemise
seule
l’exigibilité
la
vente sera
dede
plein
droit sans
si bonmise
semble
au vendeur qui pourra demander en référé la
immédiate
de résiliée
la totalité
la dette,
en demeure.
restitution
aux frais
l’acheteur,
sans préjudice
de tous
autres
dommages
- Dans tousdeslesmarchandises,
cas qui précèdent,
les de
sommes
qui seraient
dues pour
d’autres
livraisons,
ou
et
intérêts.
pour
toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n’opte pas pour la
La
résolution
non seulement
la commande en cause non réglée par le débiteur in bonis,
résolution
desfrappera
commandes
correspondantes.
mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou non, et que leur
- L’acheteur devra rembourser tous les frais d’impayés, ainsi que les frais et honoraires
paiement soit échu ou non.
occasionnés par le recouvrement amiable ou judiciaire des sommes dues.
- En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour dans les délais légaux de l’effet,
- En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque
sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.
compensation
sans l’accord
écrit et lepréalable
du vendeur.
Lorsque
le paiement
est échelonné,
non-paiement
d’une seule échéance entraînera l’exigibilité
Tout paiement
d’abord
sur laenpartie
non privilégiée de la créance, puis sur les
immédiate
de lapartiel
totalités’imputera
de la dette,
sans mise
demeure.
sommes
dont
l’exigibilité
est
la
plus
ancienne.
- Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons, ou
ARTICLE
8 - PAIEMENT
- EXIGENCE
DE GARANTIES
REGLEMENT
pour
toute autre
cause, deviendront
immédiatement
exigibles siOU
le vendeur
n’opte pas pour la
Toute détérioration
du crédit
de l’acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un
résolution
des commandes
correspondantes.
comptant
ou par traite tous
payable
vue, avant
l’exécution
-règlement
L’acheteur
devra rembourser
lesà frais
d’impayés,
ainsides
quecommandes
les frais etreçues.
honoraires
Ce sera notamment
le cas si une modifi
cation
dans la capacité
du débiteur,
occasionnés
par le recouvrement
amiable
ou judiciaire
des sommes
dues. sa situation juridique,
a un effet
défavorable
son crédit.
-son
Enactivité
aucun professionnelle
cas, les paiements
ne peuvent
être sur
suspendus
ni faire l’objet d’une quelconque
Le client s’engage
fournir écrit
à sesetfrais,
la garantie
réclamée dans un délai de 48 heures, ou à
compensation
sansàl’accord
préalable
du vendeur.
réglerpaiement
immédiatement
les sommes
dues. sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les
Tout
partiel s’imputera
d’abord
À défaut,dont
la commande
êtreancienne.
réputée résiliée à l’initiative de l’acheteur.
sommes
l’exigibilitépourrait
est la plus
ARTICLE 89 -- PAIEMENT
LIVRAISON- -EXIGENCE
EXÉCUTION
DÉLAI
ARTICLE
DE: GARANTIES
OU REGLEMENT
- Les livraisons
ne sont
opérées
fonction
des disponibilités
et dansdel’ordre
d’arrivée
des
Toute
détérioration
du crédit
dequ’en
l’acheteur
pourra
justifier l’exigence
garanties
ou d’un
commandes.
règlement
comptant ou par traite payable à vue, avant l’exécution des commandes reçues.
Lessera
délais
de livraison
ousid’exécution
sont dans
indiqués
dans lesduconditions
(devis,
Ce
notamment
le cas
une modification
la capacité
débiteur, saparticulières
situation juridique,
bonsactivité
de commande),
aussi
que possible
mais sont fonction des possibilités
son
professionnelle
a unexactement
effet défavorable
sur son crédit.
d’approvisionnement,
de fabrication
et delatransport
vendeur.
Le
client s’engage à fournir
à ses frais,
garantie du
réclamée
dans un délai de 48 heures, ou à
Les dépassements
deslesdélais
mentionnés
régler
immédiatement
sommes
dues. ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, à
annulalionpourrait
des commandes
en cours.
Àretenue,
défaut,nilaàcommande
être réputée
résiliée à l’initiative de l’acheteur.
- Sont considérés
comme cas -deEXÉCUTION
force majeure :déchargeant
ARTICLE
9 - LIVRAISON
DÉLAI le vendeur de son obligation de livrer
délai indicatif
: lesopérées
conditions
climatiques,
les disponibilités
guerres, les émeutes,
insurrections,
les
-dans
Les lelivraisons
ne sont
qu’en
fonction des
et dans les
l’ordre
d’arrivée des
grèves et autres conflits du travail, les accidents, l’incendie, l’impossibilité d’être approvisionné
commandes.
en marchandises,
matériels
ou énergie. sont indiqués dans les conditions particulières (devis,
Les
délais de livraison
ou d’exécution
En toute
la livraison
dans les délais
peut intervenir
que fonction
si l’acheteur
à jour de
bons
de hypothèse,
commande),
aussi exactement
que ne
possible
mais sont
des est
possibilités
ses obligations enversde
le fabrication
vendeur, quelle
soit du
la cause.
d’approvisionnement,
et dequ’en
transport
vendeur.
Sont
considérés
comme
cas de forceà majeure
déchargeant
le vendeur
son obligation
de livrer
- Le délai
de livraison
ne commence
courir qu’à
partir du moment
où lededossier
de l’acheteur
est
dans
délai indicatif
conditions
climatiques,
les guerres,
les émeutes,
les insurrections,
réputélecomplet,
ce qui: les
suppose
notamment
le respect
des conditions
de paiement
convenuesles
et
grèves
et par
autres
conflits
du renseignements
travail, les accidents,
l’incendie,
l’impossibilité
d’être approvisionné
la remise
lui de
tous les
ou documents
techniques,
commerciaux,
financiers,
en
marchandises,
matériels
énergies, les épidémies, les fermetures administratives décidées
nécessaires
à l’exécution
deou
la commande.
par
publique.
- Enune
casautorité
de difficulté
ou impossibilité de tenir les délais, le vendeur s’engage à informer le client,
En
hypothèse,
livraison dans
les délais
peut intervenir
dèstoute
connaissance
delal’événement
incriminé,
et àneintervenir
au plusque
vite.si l’acheteur est à jour de
ses
obligations
envers àleagencer
vendeur,nequelle
qu’en
- Lorsque
les locaux
seront
passoit
mislaàcause.
notre disposition à la date convenue, la
Le
délai de
livraison
ne commence
courir
qu’à partirqu’en
du moment
dossier
de l’acheteur est
nouvelle
date
de livraison
ne pourraà être
déterminée
fonctionoùdele nos
possibilités.
réputé
ce quidonnera
supposela notamment
le respectà des
conditions
paiementégale
convenues
et
Cet étatcomplet,
de fait nous
faculté de réclamer
l’acheteur,
une de
indemnité
à 5 % du
la
remisehors
par lui
de tous
renseignements ou documents techniques, commerciaux, financiers,
montant
taxes
de lales
commande.
nécessaires
à l’exécution
de la LÉGALE
commande.- EXCLUSION
ARTICLE 10
- GARANTIE
En
de difficulté
ou des
impossibilité
de tenir
les délais,applicables,
le vendeur s’engage
à informer :le client,
Le cas
client
bénécie
garanties
légalement
et notamment
dès
connaissance
de l’événement
incriminé,
et à intervenir
au plussans
vite.frais ou le remplacement
- la garantie
de conformité
lui permettant
d’obtenir
la réparation
Lorsque
à agencer
ne seront
pas mis
à notre
disposition
date convenue,
du bien, les
s’il locaux
n’est pas
conforme
au contrat
au jour
de la
délivranceà la
(articles
L 217-4 àlaLnouvelle
217-14
date
de livraison
ne pourra être déterminée qu’en fonction de nos possibilités.
du Code
de la Consommation).
Cet état de fait nous donnera la faculté de réclamer à l’acheteur, une indemnité égale à 5 % du
- la garantie des vices cachés, dans les conditions des articles 1641 et suivant du Code de la
montant hors taxes de la commande.
Consommation, permettant à l’acheteur de demander, dans un délai de 2 ans à compter de la
ARTICLE
- GARANTIE
LÉGALE
- EXCLUSION
découverte 10
du vise,
le remboursement
partiel
ou total d’un bien impropre à son usage.
Le
client lebénéficie
des garanties
applicables,
et notamment
Lorsque
consommateur
agit en légalement
garantie légale
de conformité
: :
-- illabénéfi
garantie
de
conformité
lui
permettant
d’obtenir
la réparation
ce d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance
du biensans
pourfrais
agir.ou le remplacement
du bien, s’il n’est pas conforme au contrat au jour de la délivrance (articles L 217-4 à L 217-14 du
- il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien.
Code de la Consommation).
- il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les
- la garantie des vices cachés, dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
6 mois suivants la délivrance du bien, ce délai étant porté à 24 mois à compter du 18.03.2006,
permettant à l’acheteur de demander, dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice,
sauf
pour les bienspartiel
d’occasion.
le
remboursement
ou total d’un bien impropre à son usage.
Lorsque
le
consommateur
engage
une action
au titre
des défauts
Lorsque le consommateur agit
en garantie
légale
de conformité
: cachés de la chose vendue,
choisird’un
entre
la résolution
la vente,
une réduction
du prix
vente.
-il ilpeut
bénéfice
délai
de 2 ans à de
compter
de ou
la délivrance
du bien
pourdeagir.
prendlaeffet
à partiroudele la
mise à disposition
-Toute
il peutgarantie
choisir entre
réparation
remplacement
du bien.des produits, ou de l’achèvement
prestations,
mentionné
sur de
le bordereau
ouconformité
réception, du
mais
les
-des
il est
dispensé tel
de que
rapporter
la preuve
l’existenced’exécution
du défaut de
biensous
durant
conditions
réserveslaexprimées
présentes.
les
24 moisetsuivants
livraison, aux
ou les
12 mois à compter de cette date s’agissant des biens
La garantie est exclue :
d’occasion.
- si la matière
ou la conception
défectueuse
Lorsque
le consommateur
engage
une actionprovient
au titre de
desl’acheteur,
défauts cachés de la chose vendue, il
- si lechoisir
vice deentre
fonctionnement
d’une ou
intervention
sur ledubien,
autorisationà
peut
la résolutionrésulte
de la vente,
une réduction
prix effectuée
de vente,sans
conformément
écrite du1644
vendeur,
l’article
du Code Civil.
- si legarantie
fonctionnement
défectueux
provient
normale
du bien d’une
ou
Toute
prend effet
à partir de
la misedeà l’usure
disposition
des produits,
ou denégligence
l’achèvement
malveillance
ou d’un
défaut
d’entretien
part de l’acheteur,
des
prestations,
tel que
mentionné
surdelelabordereau
d’exécution ou réception, mais sous les
- si le fonctionnement
défectueuxaux
résulte
de la force majeure.
conditions
et réserves exprimées
présentes.
Le garantie
vendeur souligne
qu’il
La
est exclue
: est formellement interdit :
d’utiliser
desou
solvants
pour l’entretien
des provient
biens faisant
l’objet de son commerce,
- si
la matière
la conception
défectueuse
de l’acheteur,
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- de
si lepercer
vice de
résulte d’une
intervention
sur le bien,
sans
autorisation
lesfonctionnement
fenêtres, ou de procéder
à quelque
transformation
queeffectuée
ce soit des
menuiseries
et
écrite
du vendeur,
vérandas,
sans l’autorisation préalable écrite du responsable de ses services techniques,
- d’utiliser
si le fonctionnement
provient
de joints
l’usured’étanchéité.
normale du bien d’une négligence ou
des pompes àdéfectueux
haute pression
sur les
malveillance
ounettoyeurs
d’un défautvapeur
d’entretien
la part de sur
l’acheteur,
- d’utiliser des
toute de
température
les parties vitrées et la menuiserie.
-Lesivendeur
le fonctionnement
résulte
la force
majeure.
Le vendeur souligne qu’il est
se réserve ledéfectueux
droit de vérifi
er surdeplace
l’origine
de l’anomalie.
formellement
interdit qui
: ne sont pas de la construction du vendeur, la garantie est limitée à celle
Pour les fournitures
-dont
d’utiliser
des solvants
pour l’entretien
desconstructeurs
biens faisant l’objet
de son commerce,
le vendeur
jouit lui-même
auprès des
correspondants.
-Ledevendeur
percer les
procéder
à quelque transformation
quepour
ce soit
des menuiseries
et
ne fenêtres,
sera tenuouà de
aucune
indemnisation
envers l’acheteur
manque
à gagner, ou
vérandas,
sans l’autorisation
préalable
écrite
du responsable
de sesdistincts
servicesdetechniques,
pour des accidents
aux personnes,
ou des
dommages
à des biens
l’objet du contrat.
-ARTICLE
d’utiliser des
à hauteCONTRACTUELLE
pression sur les joints d’étanchéité.
11 pompes
: GARANTIE
-Préambule
d’utiliser des nettoyeurs vapeur toute température sur les parties vitrées et la menuiserie. Le
vendeur
se réserve
le droit
vérifier sur
place l’origine
l’anomalie.
1- La mise
en œuvre
des de
garanties
ci dessous
listéesdesuppose
le respect par l’acheteur des
Pour
les fournitures
de la construction
la garantie
est limitée
à celle
directives
d’entretienqui
quineluisont
ont pas
été spécifi
ées à l’articledu10vendeur,
ci dessus,
dans le carnet
d’entretien,
dont
jouit lui-même
auprès
constructeurs
correspondants.
dans lelavendeur
notice jointe
au « Kiclos
Nettydes
» et
tout autre document
remis relatif à l’entretien des
Le
vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation envers l’acheteur pour manque à gagner, ou
produits.
pour des accidents aux personnes, ou des dommages à des biens distincts de l’objet du contrat.
2 - Les désordres purement esthétiques (exemple corrosion des lames de volets roulants)
ARTICLE 11 : GARANTIE CONTRACTUELLE
ou d’aspect ou n’entravant pas le bon fonctionnement des produits font l’objet des garanties
Préambule
particulières suivantes : garantie légale (2ans).
1 - La mise en oeuvre des garanties ci dessous listées suppose le respect par l’acheteur des
3 - Produits
en aluminium
directives
d’entretien
qui lui ont été spécifiées à l’article 10 ci-dessus, dans le carnet d’entretien,
Bon fonctionnement
: garantie
10 ans
dans
la notice jointe etaudéformation
« Kiclos Netty
» et tout
autre document remis relatif à l’entretien des
produits.
A moins de 1500m de la mer :
2- Tenue
- Les désordres
esthétiques
(exemples
corrosion des lames de volets roulants, des
mécaniquepurement
de la laque
et corrosion
: non garantie
portes
garage
portails
et clôtures)
ou d’aspect ou n’entravant pas le bon fonctionnement
- Modifide
cation
de et
la des
teinte
et farinage
: non garantie
des produits font l’objet des garanties particulières suivantes : garantie légale (2 ans).
5000m
de la mer
3De- 1500m
Produitsàen
aluminium
- Tenue
mécanique deet ladéformation
laque et corrosion
Bon
fonctionnement
: garantie: garantie
10 ans à7ans
moins de 1 500 m de la mer :
Modification
de lade
teinte
et farinage
: garantie
ans
-- Tenue
mécanique
la laque
et corrosion
: non5 garantie
delà de 5000m
la mer
:
-AuModification
de lade
teinte
et farinage
: non garantie de 1 500 m à 5 000 m de la mer
corrosion :: garantie
garantie 710ans
- Tenue mécanique de la laque et corrosion
ans
- Modification
Modification de
de lala teinte
teinte et
et farinage :: garantie 55 ans
ans au delà de 5 000 m de la mer :
-Corrosion
Tenue mécanique
de laenlaque
et corrosion
: garantie
des ferrages
aluminium
: garantie
2 ans10 ans
- Modification de la teinte et farinage : garantie 5 ans Corrosion des ferrages en aluminium :
Article 211-1
garantie
ans
Le vendeur accorde à ses clients une garantie conventionnelle d’une durée de 20 années sur les
Article 11-1
fenêtres
PVC,
doubleà ses
vitrage,
portes
et porte de service
KICLOS
ALIZEsur
8080
Le vendeur accorde
clients
une d’entrées
garantie conventionnelle
d’unegamme
durée de
20 années
les
DESIGN
et
de
15
années
sur
les
vérandas
PVC
et
sur
les
fenêtres
PVC,
double
vitrage,
portes
fenêtres PVC, double vitrage, portes d’entrées et porte de service gamme KICLOS ALIZE 8080
d’entréesetetde
porte
de service
1000 FENETRES
1084 .PVC, double vitrage, portes
DESIGN
15 années
sur gamme
les vérandas
PVC et sur ALIZE
les fenêtres
L‘application
des garanties
notamment
que leALIZE
client1084.
procède au moins une fois par an
d’entrées
et porte
de servicesuppose,
gamme 1000
FENETRES
au huilage des
parties
mobiles
et ferrages.
L’application
des
garanties
suppose,
notamment que le client procède au moins une fois par an au
Articledes
11-2
huilage
parties mobiles et ferrages.
Une garantie
Article
11-2décennale (10ans) est attribuée spécialement aux volets roulants (fabrication Kiclos
type garantie
combi, rénovation
et portes
de garages sectionnelles
à refoulement
latéral
ou
Une
décennaleet(10traditionnel)
ans) est attribuée
spécialement
aux volets roulants
(fabrication
Kiclos
au plafond,
tunnel. et portes de garages sectionnelles à refoulement latéral ou
type
combi, basculantes
rénovation etettraditionnel)
au
plafond, basculantes
et tunnel.
L‘application
des garanties
suppose, notamment que le client procède au nettoyage du tablier de
L’application
garanties
suppose,
notamment
volet ou de lades
porte
de garage
au minimum
2 foisque
parleanclient procède au nettoyage du tablier de
volet ou de la porte de garage au minimum 2 fois par an.
Article 11-3
Article
11-3
Les volets
battants en PVC ou aluminium bénéficient d’une garantie de 10 ans. Les éléments de
Les
volets hors
battants
en PVCKiclos
ou aluminium
bénéficient
d’une garantie
de 5 volets
ans. Les
élémentspour
de
fermeture
fabrication
et notamment
persiennes
PVC, stores,
compacts
fermeture hors fabrication Kiclos et notamment persiennes PVC, stores, volets compacts pour
portes de garage lame de 77mm bénéficient d’une garantie de 2ans.
portes de garage lame de 77 mm bénéficient d’une garantie de 2 ans.
Article 11-4 les volets roulants de châssis de toit : l’ensemble caissons, coulisses, tablier, cellule
Article
11-4 et moteur est garanti 5 ans.
photovoltaïque
Les volets roulants de châssis de toit : l’ensemble caissons, coulisses, tablier, cellule
Article 11-5 et moteur est garanti 5 ans. Les fenêtres de toit bénéficient d’une garantie de 10
photovoltaïque
Les portails,
en aluminium
ou toit
PVC,
les rambardes et les gardes corps bénéficient
ans,
les vitrages
de fenêtre de
deles
20 clôtures,
ans.
dune
garantie
de
10
ans.
Article 11-5
Article
11-6en aluminium ou PVC, les clôtures, les rambardes et les gardes corps bénéficient
Les
portails,
Les menuiseries
d’une
garantie deet10vérandas
ans. en aluminium bénéficient d’une garantie décennale légale sauf point
3 du préambule
Article
11-6
Les
menuiseries
vérandas en aluminium
bénéficient d’une garantie de 10 ans sauf point 3 du
Article
11-7 : leset motorisations
(sauf accessoires)
préambule.
Les motorisations de volets roulants Kiclos bénéficient d’une garantie de 7ans. Les motorisations
de portails
bénéfi
d’une garantie
7 ans.
Article
11-7
: lescient
motorisations
(saufde
accessoires)
Les motorisations
Kiclos
d’une
garantie
de 7de
ans.
Les motorisations
motorisationsde
devolets
voletsroulants
de châssis
de bénéficient
toit bénéficient
d’une
garantie
5 ans.
de
bénéficient
de 7 sectionnelles
ans.
Lesportails
motorisations
de d’une
portesgarantie
de garage
latérales ou à refoulement au plafond
Les
motorisations
de voletsdede7châssis
bénéfi
cient d’une garantie
ans. de toit bénéficient d’une garantie de 5 ans.
Les motorisations
motorisations de
defenêtres
portes de toit
garage
latérales
ou àgarantie
refoulement
au plafond
poursectionnelles
vérandas bénéfi
cient d’une
de 5ans.
bénéficient
d’une(clavier
garantieà touche,
de 7 ans.bouton poussoir, lampe...) bénéficient d’une garantie de 2ans.
Les accessoires
Les motorisations
de fenêtresexclues
de toit pour
piles sont expressément
de lavérandas
garantie bénéficient d’une garantie de 5 ans.
Les
accessoires
(clavier
à
touche,
bouton
poussoir,
lampe...) bénéficient d’une garantie de 2 ans.
Article 11-8
Les piles sont expressément exclues de la garantie.
Les travaux de maçonnerie et de carrelage bénéficient de la garantie décennale légale.
Article 11-8
Article
11-9
Les
travaux
de maçonnerie et de carrelage bénéficient de la garantie décennale légale.
Les appareillages électriques (prise électriques, interrupteur, radiateur, rampe de spot…)
Article 11-9
bénéficient dune garantie de 2ans.
Les appareillages électriques (prise électriques, interrupteur, radiateur, rampe de spot…)
Article 11-d’une
10 garantie de 2 ans.
bénéficient
Les produits
Article
11-10filmés ou plaxés en position intérieure et/ou extérieure bénéficient d’une garantie
de 7produits
ans filmés ou plaxés en position intérieure et/ou extérieure bénéficient d’une garantie de 7
Les
ans.
Article 11 -11
Les produits
Article
11-11d’alarme et de sécurité bénéficient d’une garantie de 5 ans
Les
sécurité
bénéficient
d’une
garantie
de 5 ans. Les produits non listés
Les produits
produits d’alarme
non listésetcide
dessus
bénéfi
cient de la
garantie
légale.
ci-dessus bénéficient de la garantie légale.
ARTICLE 12 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Article 11-12
Toutes les marchandises et matériels restent la propriété du vendeur, en quelque lieu qu’ils se
Pergolas - Carports : Décennale légale - laquage 25 ans.
trouvent jusqu’à complet paiement du prix, en principal et accessoires, le paiement s’entendant
ARTICLE
12 - RÉSERVE
PROPRIÉTÉ
de l’encaissement
effectif desDE
sommes
dues.
Toutes
lescette
marchandises
matériels
restent
la propriété
du assume
vendeur,toutefois
en quelque
lieu qu’ils se
- Jusqu’à
date et à et
compter
de la
livraison,
l’acheteur
la responsabilité
trouvent
jusqu’àque
complet
paiement
du prix,
en principal
et accessoires,
le paiement
s’entendant
des dommages
ces biens
pourraient
subir
ou occasionner
pour quelque
cause que
ce soit.
de
l’encaissement
effectif des
sommes
dues. utiles et de s’assurer en conséquence, pour le
Il lui
incombe de prendre
toutes
dispositions
-compte
Jusqu’àdecette
date
et
à
compter
de
la
livraison,
l’acheteur
assume
toutefois
la
responsabilité
qui il appartiendra.
des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
- Dans l’hypothèse d’un paiement échelonné, en cas de non respect par l’acheteur d’une des
Il lui incombe de prendre toutes dispositions utiles et de s’assurer en conséquence, pour le
échéances de paiement, le vendeur pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de
compte de qui il appartiendra.
réception, la restitution des biens, aux frais et risques de l’acheteur, jusqu’à exécution par ce
- Dans l’hypothèse d’un paiement échelonné, en cas de non respect par l’acheteur d’une des
dernier de la totalité de ses engagements.
échéances de paiement, le vendeur pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de
Le vendeur pourra en outre, si bon lui semble, résilier le contrat par lettre recommandée avec
réception, la restitution des biens, aux frais et risques de l’acheteur, jusqu’à exécution par ce
accusé de réception, et solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
dernier de la totalité de ses engagements.
- Envendeur
cas de cessation
paiements,
le vendeur
faire dresser,
par huissier
Le
pourra endes
outre,
si bon lui
semble, pourra
résilierimmédiatement
le contrat par lettre
recommandée
avec
de
justice,
inventaire
des
marchandises
et
matériels
impayés
détenus
par
l’acheteur.
accusé de réception, et solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
à cedes
quepaiements,
l’identification
des biens
soitimmédiatement
toujours possible,
les marchandises
et
-L’acheteur
En cas deveillera
cessation
le vendeur
pourra
faire dresser,
par huissier
matériels
stock étant
présumés
correspondre
aux
biens impayés,
que ces éléments
de
justice,eninventaire
destoutefois
marchandises
et matériels
impayés
détenus
par l’acheteur.
proviennentveillera
ou nonà des
magasins
du vendeur
L’acheteur
ce que
l’identification
des impayé.
biens soit toujours possible, les marchandises et
L’acheteurennous
reconnaît
expressément
le droit
de nous aux
présenter
en ses locaux
et d’y
retirer
matériels
stock
étant toutefois
présumés
correspondre
biens impayés,
que ces
éléments
nos marchandises
ou bien
des marchandises
proviennent
ou nonimpayées,
des magasins
du vendeur
impayé. équivalentes en valeur.
Transformation
éléments
vendus : le droit de nous présenter en ses locaux et d’y retirer nos
L’acheteur
nous des
reconnaît
expressément
En cas de façonnage
sansmarchandises
apport de matière,
les modifi
cations apportées seront
marchandises
impayées,duoubien,
bien des
équivalentes
en valeur.
réputées effectuées
pour le compte
Transformation
des éléments
vendusdu
: vendeur.
En cas
casde
d’incorporation
de matière
nouvelle,
le vendeur
sera co-propriétaire
bien réputées
pour sa
En
façonnage du bien,
sans apport
de matière,
les modifications
apportéesduseront
valeur initiale.
effectuées
pour le compte du vendeur.
Biens
à être utilisés
par l’acheteur
: vendeur sera co-propriétaire du bien pour sa valeur
En
casdestinés
d’incorporation
de matière
nouvelle, le
En aucun cas l’acquéreur ne pourra revendre le bien acheté avant complet paiement du prix, sauf
initiale.
autorisation
préalable
écrite par l’acheteur :
Biens
destinés
à être utilisés
du aucun
vendeur.
En
cas l’acquéreur ne pourra revendre le bien acheté avant complet paiement du prix, sauf
ARTICLE 13
- ÉTUDES
autorisation
préalable
écrite -duPLANS
vendeur.- DOCUMENTS DESCRIPTIFS - PHOTOS
Les plans 13
fournis
gracieusement
à titre purement
documentaire- PHOTOS
n’engagent pas la
ARTICLE
- ÉTUDES
- PLANSet- DOCUMENTS
DESCRIPTIFS
responsabilité
dugracieusement
vendeur. Seulsetles
plans
et études
ayant fait l’objet
d’un règlement
spécifique
Les
plans fournis
à titre
purement
documentaire
n’engagent
pas la responsabilité
peuvent
engager
Les couleurs
indiquées
comportent
tolérances
d’usage
dans
du
vendeur.
Seuls le
lesvendeur.
plans et études
ayant fait
l’objet d’un
règlementles
spécifique
peuvent
engager
l’indu
strie. Les couleurs indiquées comportent les tolérances d’usage dans l’industrie.
le
vendeur.
Les plans,
plans, études
études et
de toute
remis àà l’acheteur,
l’acheteur, préalablement
Les
et documents
documents de
toute nature
nature remis
préalablement ou
ou
postérieurement àà la
la conclusion
conclusion d’un
d’un contrat,
contrat,restent
restentlalapropriété
propriétéexclusive
exclusivedu
duvendeur.
vendeur.
postérieurement
Sauf accord contraire préalable, l’acheteur ne peut les recopier ou les utiliser pour d’autres
affaires, ni les communiquer
communiquerààdes
destiers,
tiers,sous
souspeine
peinede
dedommages
dommagesetetintérêts.
intérêts.
Le client accepte irrévocablement la prise de photographies de la réalisation par le vendeur et
fins commerciales.
commerciales (notamment Press Book).
l’autorise à les utiliser à des fins
ARTICLE 14
14 -- RÉSOLUTION
DU CONTRAT
CONTRAT -- CLAUSE
ARTICLE
RÉSOLUTION DU
CLAUSE PÉNALE
PÉNALE -- RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS
DIFFÉRENDS
DES
En cas
cas de
de non-respect
le contrat,
contrat,
En
non-respect de
de ses
ses engagements
engagements par
par l’acheteur,
l’acheteur, lele vendeur
vendeur pourra
pourra résoudre
résoudre le
sans autre
autre mise
mise en
en demeure
demeure que
que celle
celle prévue
prévue pour
pour la
la déchéance
déchéance du
terme ou
ou la
la reprise
reprise des
des
sans
du terme
marchandises ou
ou matériel,
matériel, et
et pourra
pourrasolliciter
solliciterl’allocation
l’allocationde
dedommages
dommagesintérêts.
intérêts.
En cas de résiliation du contrat après la fabrication du bien, le vendeur pourra exiger le règlement
prix.
intégral du prix.
De plus, l’acheteur sera redevable d’une
d’une pénalité
pénalité égale
égaleàà20
20%
% du
du montant total de la commande.
En cas de contestation, lele consommateur
consommateur a la possibilité de recourir à un mode alternatif de
(conciliateur de
de justice
justice par
par exemple).
exemple).
règlement des litiges (conciliateur
ARTICLE 15
15 -- RECOURS
RECOURS AA LA
LA MEDIATION
MEDIATION
ARTICLE
(articles LL 611-1
611-1ààLL616-3
616-3etduR Code
Consommation)
(articles
612-1deà Rla 616-2
du Code de la Consommation)
En cas
de difficulté, lea le
consommateur
doitgratuitement
en informer KICLOS
avec la plus
précision,en
et
Tout
consommateur
droit de recourir
à un médiateur
de lagrande
consommation,
par écrit.
A défaut d’accord
il pourra
saisir,
une actiondès
éventuelle
vue
de la résolution
amiable amiable,
du litige qui
l’oppose
à unavant
professionnel,
lors queenlejustice,
litige liéunà
médiateur
agréé de
Le consommateur
peut toujours
s’adresser au En
médiateur
la
consommation
n’alapuconsommation.
être réglé amiablement
et directement
avec le professionnel.
cas de
dont relèveleleconsommateur
domaine d’activité
peut aussi
avoir
au mécanisme
difficulté,
doitde
enKICLOS.
informerIl KICLOS
avec
la recours
plus grande
précision,de
et médiation
par écrit.
en place
par laamiable,
société ilKICLOS.
Dès lors
qu’un
de éventuelle
la consommation
n’a un
pu médiateur
être réglé
Amis
défaut
d’accord
pourra saisir,
avant
unelitige
action
en justice,
amiablement
et directementLe
avec
le professionnel,
consommateur
a lemédiateur
droit, avant
l’expiration
agréé
de la consommation.
consommateur
peut tout
toujours
s’adresser au
dont
relève le
du délai d’un
an à compter
de Ilsapeut
réclamation
écrite
auprès
de KICLOS,de
demédiation
saisir l’AMBO
soit
par
domaine
d’activité
de KICLOS.
aussi avoir
recours
au mécanisme
mis en
place
courrier
postalKICLOS.
(12 rue Dès
Colbert,
56100litige
LORIENT),
soit par voie électronique
en remplissant
le
par
la société
lors qu’un
de la consommation
n’a pu être réglé
amiablement
formulaire
dédiéavec
sur lele site
de la Fédération
des Centres de Médiation
Grand
Ouest (FCMGO)
et
directement
professionnel,
tout consommateur
a le droit, du
avant
l’expiration
du délai:
d’un
à compter de sa réclamation écrite auprès de KICLOS, de saisir l’AMBO soit».par
courrier
http://anhttp://mediateurs-du-grandouest.fr/J/mediation-de-la-consommation-ambo/
AMBO
est
postal
(AMBO
des Associations
- 12 ruepar
Colbert
- B 37 - 56100
LORIENT),
par voie
en attente
de la- Maison
confirmation
de son agrément
la Commission
d’Evaluation
et soit
de Contrôle
électronique
(mediation.conso@ambo.bzh).
de la Médiation
de la Consommation». Le consommateur peut à tout moment saisir le tribunal
Le
consommateur peut à tout moment saisir le tribunal compétent.
compétent.
ARTICLE 16
16 -- BLOCTEL
BLOCTEL
ARTICLE
consommateursqu’ils
qu’ilsont
ontlalapossibilité
possibilitéde
des’inscrire
s’inscriregratuitement
gratuitementsur
surla
L’entreprise rappelle aux consommateurs
la liste
d’opposition
démarchage
téléphonique
le site
www.bloctel.gouv.fr.
liste
d’opposition
au au
démarchage
téléphonique
sursur
le site
www.bloctel.gouv.fr.
ARTICLE 17
17 -- Loi
Loi informatique
informatique et
etlibertés
libertés
ARTICLE
Pour l’accomplissement
l’accomplissement de
de ses
ses activités,
activités, etet notamment
notammentpour
pourluiluipermettre
permettred’assurer
d’assurerlalagestion,
gestion,la
la facturation,
le suivi
dossiers
de ses
clients,
la société
KICLOS
procède
un traitement
facturation,
le suivi
desdes
dossiers
de ses
clients,
la société
KICLOS
procède
à unàtraitement
et à et
un
à un classement
informatique
des informations
recueillies.
classement
informatique
des informations
recueillies.
Le client bénéficie
bénéficie d’un droit d’accès
d’accès aux données le
cation et
le concernant,
concernant, de
de rectifi
rectification
et d’opposition
d’opposition
motif légitime.
légitime.
pour motif
vous adresser
adresser àà lala société
société KICLOS
KICLOS par
par voie
voie postale
postale ou
ou à
Pour l’exercice de ce droit, vous pouvez vous
à l’adresseélectronique
électroniquesuivante
suivante: kiclos.concept@kiclos.fr
: kiclos.concept@kiclos.fr
l’adresse
d’information ou
oude
de rectification
rectificationdoit
doitêtre
êtreaccompagnée
accompagnéed’un
d’untitre
titred’identité
d’identitésigné.
signé.
La demande d’information

KICLOS PAYS DE VANNES
Zone du Landy
56450 THEIX
Tél. 02 97 43 02 89

