
CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET ACHATS 
APPLICABLES A LA SOCIETE ATI 

 
 
1. APPLICATION - OPPOSABILITE 
Nonobstant toutes clauses contraires contenues dans les conditions générales de 
l’acheteur, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de 
l’acheteur aux présentes conditions générales de vente et d’achat. Aucune condition 
particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de notre société, prévaloir 
contre les présentes conditions générales de vente et achat. Le fait que notre société 
ne se prévale pas à un moment donné d’une quelconque des présentes conditions 
générales de vente et achat ne saurait être interprète comme valant renonciation à 
s’en prévaloir ultérieurement. Les présentes conditions générales de vente et achat 
pourront être modifiées à tout moment en respect d’un préavis d’un mois avant leur 
mise en application. 
 
2. CHOIX - MODELES - TOLERENCES 
Notre société se réserve la possibilité de déterminer ses choix en usine. Les 
renseignements figurant dans les autres catalogues et tous les autres documents, tels 
que prospectus, catalogues émis par les fournisseurs ou les concurrents, notamment 
en ce qui concerne les modèles, poids, dimensions, contenances et teintes, n’ont 
qu’une valeur indicative et ne sauraient engager notre société. Les produits proposés 
peuvent, à tout moment et sans préavis, faire l’objet d’une suppression ou de 
modifications. Les dimensions, nuances de couleurs, aspect, structure, poids peuvent 
être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant de 
les tolérances d’usage. Les échantillons ou les illustrations figurant dans nos 
documents n’ont pas de valeur contractuelle. Les réclamations concernant la non-
conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu’avant 
la pose. 
 
3. COMMANDE 
 
3.1 Prise de commande 
Les commandes d’un acheteur ne deviennent définitives qu’après leur acceptation 
expresse par notre société. Notre société n’est liée par les commandes prises par ses 
représentants ou employés que dans la mesure où elle les a confirmées par écrit et 
signées. L’acceptation pourra également résulter de l’expédition des produits. Le 
bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans 
l’accord de notre société. 
 
3.2 Annulation – Modification 
Les éventuelles demandes de modifications et/ou annulations de commande faites par 
l’acheteur doivent faire l’objet d’un écrit. Aucune demande d’annulation ne sera prise 
en considération après acceptation de la commande par notre société. Aucune 
demande de modification ne sera prise en considération après l’expédition des 
produits. 
 
4. LIVRAISON 
 
4.1 Livraison – délais 
Nos délais de livraison sont comptes à partir de l’acceptation de la commande. Les 
livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée 
des commandes. Notre société est autorisée à procéder à des livraisons de façon 
globale ou partielle. 
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Leur dépassement ne peut 
donner lieu à des dommages et intérêts, a retenue ou à annulation des commandes 
en cours. Toutefois, si six mois après la date indicative de livraison le produit n’a pas 
été livré, la vente pourra être résolue à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
L’acquéreur pourra alors se faire restituer les acomptes versés à l’exclusion de toutes 
autres indemnités ou dommages et intérêts. La guerre, les émeutes, les actes de 
terrorisme, l’incendie, les grèves, les accidents, l’impossibilité d’être approvisionné 
ainsi que tous les autres cas de force majeure suspendent les délais. En toute 
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de 
ses obligations envers le vendeur, quelle qu’en soit la source. 
 
4.2 Livraison – transport 
Quelle que soit la destination des marchandises, celle-ci sont toujours réputées prises 
et agréées sortie usine, même en cas de livraison en port payé ou éventuellement 
franco. Dans l’hypothèse où l’acheteur serait situé dans un pays étranger, la livraison 
des produits commandés à notre société se fera sauf convention écrite particulière, à 
l’usine.  
 
4.3 Livraison – risques 
Le transfert des risques sur les produits a lieu dès la mise à disposition des produits au 
service expédition de l’usine et avant chargement. Il en résulte notamment que les 
marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur auquel il appartient de 
vérifier les caractéristiques des marchandises, tant en quantité qu’en qualité, au 
moment même de la réception. S’il constate des dommages et manquants, le client 
devra porter des réserves précises et complètes sur le document de transport et les 
réitérer dans les formes et délais à l’article 105 du Code de Commerce. Ainsi, il 
appartient au destinataire des produits de faire toutes constatations nécessaires et de 
confirmer ses réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée auprès du 
transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises par le 
destinataire. Le vendeur décline donc toute responsabilité quant aux avaries, pertes 
de quelque nature qu’elles soient ainsi qu’aux retards qui pourraient affecter le 
transport des marchandises. 
 
4.4 Livraison – réception 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations 
sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré par rapport au 
produit commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit 
dans les huit jours de la réception des  marchandises par le destinataire. Il 
appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou 
anomalies constatées. Il devra donner à notre société toutes facilites pour constater 
elle-même ces vises et y apporter éventuellement remède. Il s’abstiendra d’intervenir 
lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. 
 

5. GARANTIE 
Outre la garantie légale issue des dispositions de l’article 1641 de Code Civil, notre 
société garantit contractuellement ses produits neufs contre tous défauts de matière 
et de vices de construction, pendant un délai de douze mois à compter de la date 
figurant sur le bon de livraison. Il s’abstiendra à notre société toutes facilités pour 
constater elle-même ces vices et y apporter éventuellement remède. 
 
6. RETOURS 
Aucun des retours ne sera accepté sans l’accord préalable de notre société même si la 
livraison a eu lieu après expiration du délai de livraison. Tout produite retourné sans 
cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur qui supportera sans tous les cas 
les frais et risques du retour ainsi que ceux de la garde ; l’acheteur n’est pas habilité à 
établir d’office des notes de débit ou à pratiquer des déductions directes sur factures 
sans que notre société en ait préalablement et expressément la justification. Si notre 
société acceptait un retour à la suite d’une erreur du client (référence ou autre), les 
frais de retour seraient à sa charge et une moins-value de 30% serait appliquée pour 
frais de gestion. Toutefois aucun retour ne sera accepté si les produits ne nous sont 
pas retournés complets (vidage, kit de serrage, embrase, etc.) dans leur emballage 
d’origine. 
 
7. PRIX  
Nos prix s’entendent départ usine. Ils sont mentionnés hors taxe, la TVA s’appliquant 
en sus. Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment et notamment en cas de 
changement de données fiscales ou économiques. Les prix en vigueur au moment de 
la passation de commande sont révisables en fonction de la variation des coûts. Les 
prix facturés sont ceux en vigueur le jour de la mise à disposition de nos produits. Tous 
impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application des règlements 
français ou communautaires ou encore ceux d’un pays  importateur ou de transit, sont 
à la charge exclusive de l’acquéreur. Les emballages sont inclus dans le prix facturé aux 
acheteurs : ils ne sont pas repris. Nos conditions tarifaires peuvent être fournies sur 
simple demande. 
 
8. CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
8.1 Modalités 
Toute première commande est payable au comptant sans escompte. Toute autre 
modalité de paiement ne peut exister qu’en vertu d’un accord express. Notre société 
se réserve la possibilité d’exiger à tout moment de l’acheteur qu’il fournisse une 
garantie de bonne exécution de ses engagements dans les termes qui conviendront à 
notre société. Le refus de donner cette garantie autorise la suspension immédiate des 
expéditions ou l’annulation des commandes ou des marchés en cours, sous la 
responsabilité exclusive de l’acquéreur. 
 
8.2 Retard et défaut de paiement, clause résolutoire 
A défaut de paiement ou en cas de retard de paiement à terme convenu, notre société 
pourra également suspendre toutes les expéditions ou annuler les commandes et 
marchés en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. Toutes les sommes qui 
resteraient dues, pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront 
immédiatement exigibles. Toute livraison partielle donne lieu à un paiement, sans qu’il 
puisse être invoqué que la commande n’est pas entièrement exécutée. En aucun cas 
les paiements ne peuvent faire l’objet d’une quelconque  compensation sans l’accord 
écrit et préalable de notre société. Aucune réclamation sur la qualité d’une fourniture 
n’est suspensive de son paiement si la défectuosité alléguée n’a pas été expressément 
admise par notre société avant l’échéance. En tout état de cause, la suspension de 
paiement ne pourrait porter que sur la valeur de facturation des seules fournitures 
litigieuses. En outre, toute somme dont l’acquéreur resterait débiteur un mois après 
l’échéance sera majorée à titre de clause pénale d’une indemnité fixée forfaitairement 
à 15% ; des pénalités de retard seront appliquées en cas de dépassement du délai de 
règlement fixé soit dans les présentes conditions générales de vente ou selon 
l’échéance contractuelle. Ces pénalités seront égales à une fois et demie le taux 
d’intérêt général. 
 
9. RESERVE DE PROPRIETE 
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises commandées jusqu’au paiement 
intégral de leur prix, en principal et intérêt. A défaut de paiement du prix à l’échéance 
convenue, notre société pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de 
plein droit si bon semble au vendeur et les acomptes éventuellement versés resteront 
entre les mains du vendeur à titre de clause pénale. La remise de traite ou tout autre 
titre créant une obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens de la 
présente clause. Toutefois les risques sont transférés dès expédition et à ce titre, tout 
versement d’indemnités d’assurance en cas de dommage, avaries ou vol des 
marchandises sera effectuée entre les mains du vendeur. L’acquéreur reconnait que 
dans les cas où le paiement intégral du prix, des frais annexes (en ce compris les frais 
des services contentieux, les frais légaux et judiciaires éventuels) et des taxes 
n’interviendront pas dans le délai prévu, ou si l’acheteur fait l’objet avant le paiement 
intégral d’une procédure de redressement judiciaire, notre société pourra sans perdre 
aucun autre de ses droits, exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la 
restitution des biens aux risques et frais de l’acheteur. L’acheteur veillera en outre à ce 
que l’identification des marchandises livrées soit toujours possible, les marchandises 
en stock étant réputées être celles impayées. En cas de façonnage des produits 
vendus, les modifications apportées seront réputées effectuées pour le compte du 
vendeur. En cas d’incorporation, le  vendeur sera réputé copropriétaire du bien 
nouveau à concurrence de la valeur initiale de la marchandise incorporée. En cas de 
revente des marchandises, alors que leur prix n’a pas été intégralement payé, 
l’acheteur pourra exercer son droit de suite sur les clients de l’acheteur, ce dernier 
étant tenu de remettre à première demande les références des clients concernés et 
les factures desdites marchandises. 
 
10. COMPETENCE – CONTESTATION 
En cas de contestation, compétence exclusive est donnée à la Loi Française et aux 
Tribunaux dont le ressort desquels est situé le siège social de la société ATI. Quelles 
que soient les conditions de vente, d’achat et de règlement, même en cas de référé, 
de manière incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 


