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Conditions Générales de Vente

Rabobank Utrecht en Omstreken
IBAN: NL10 RABO 0381 0839 69
BIC: RABONL2U

Polygraphic International B.V.
Article 1 - Validité
Ces conditions générales de vente sont applicables à tous les accords/contrats passés, pouvant être
au format électronique, entre le fournisseur et l’acheteur, ainsi que sur tous les devis du fournisseur,
à l’exception d’éventuelles conditions générales, de quelque nature que ce soit, de l’acheteur.
Des dérogations à la validation de ces conditions générales et à ces mêmes conditions générales,
engagent le fournisseur en premier lieu, après confirmation écrite de l’acheteur.

Article 2 - Devis / Bons à tirer
•

•
•
•

•
•

Tous les devis sont sans engagement. Le fournisseur est engagé lorsqu’il a accepté une
commande par écrit et lorsque la livraison et/ou l’exécution a commencé. Les changements
apportés à une confirmation écrite de commande engagent le fournisseur, après que celui-ci
ait également confirmé par écrit.
Tous les dessins, images et données complémentaires sont aussi précis que possible,
cependant ils engagent uniquement le fournisseur, lorsque cela est stipulé dans le devis et/ou
le contrat.
Dans le cas où le devis est approuvé par l’acheteur, le fournisseur a le droit de révoquer l’offre
faite dans le devis sous 2 jours après acceptation dudit devis.
D'éventuels ajouts et/ou changements ultérieurs, y compris des engagements (verbaux) de
notre part ou de la part de notre personnel, de nos représentants, agents ou de tout autre
intermédiaire, ne nous engagent que dans la mesure où ils ont été confirmés par écrit par une
personne autorisée.
Pour les livraisons pour lesquelles, de par leur nature, aucun devis ni confirmation n’est
envoyé, le bon de livraison et/ou la facture sont/est également considéré(e)(s) comme contrat,
et supposé(e)(s) refléter l’accord d’une manière exacte et complète.
Nous avons le droit de facturer à l’autre partie les coûts générés par l’établissement d’une
proposition complexe, dans le cas où aucun accord n’est conclu.

Article 3 - Prix
•
•

•

Tous les prix de notre côte sont en euros, hors taxes et sous réserves.
Les prix sont basés sur des facteurs connus et déterminants en vigueur lors de la conclusion
de l’accord, à savoir les prix d’achat, les salaires et coûts salariaux, les charges sociales et
publiques, le fret, les primes d’assurance et autres coûts. Le fournisseur a le droit d’augmenter ses prix, pour autant que l’augmentation intervienne au moins un jour avant la livraison.
Les prix proposés ne sont valables que pour les quantités proposées.

Article 4 - Paiement
•
•

•

Le paiement doit avoir été reçu par le fournisseur au plus tard 30 jours calendaires après
chaque date de facture, sans aucune remise ni compensation. A l’exception de conditions
de paiement convenues par écrit.
Au cas où l’acheteur ne paie pas dans les délais prévus, il est redevable, sans autre mise
en demeure, d’intérêts sur le montant de la facture, à un taux égal au taux légal augmenté
de 0,5 %, dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture.
Au cas où l’acheteur ne paie pas dans les délais prévus, le fournisseur a le droit de suspendre
la suite de la livraison, production et/ou les bons à tirer, jusqu'à ce que l’acheteur se soit
acquitté de ses engagements. Au cas où l’acheteur ne se serait pas acquitté de ses
engagements, dans un délai écrit fixé par le fournisseur, le fournisseur a le droit de déclarer
par écrit l’accord dissous, sans intervention judiciaire. Dans ce cas, il a également le droit
d’exiger entre-temps la constitution d’une garantie. Le fournisseur se réserve la possibilité
d’exercer ses droits, pour toutes les circonstances nommées dans le présent point, comme
la récupération des marchandises livrées et une indemnisation. Si les biens sont retournés
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•

au fournisseur, ceux-ci seront crédités, à leur valeur d’achat, à condition qu’ils soient en leur
état d'origine. La somme restant due est à payer par l’acheteur dans les plus brefs délais.
Chaque paiement de l’acheteur contribue en premier lieu au paiement des intérêts dus,
ainsi qu’aux frais de recouvrement encourus par le fournisseur.
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Article 5 - Livraison
•
•

•
•

•
•

Les délais/dates de livraison convenu(e)s courent à compter du jour/sont fixées à partir du
moment où le fournisseur est en possession de toutes les données et pièces nécessaires.
Les délais de livraison communiqués par le fournisseur ne peuvent jamais être considérés
comme délais stricts, sauf disposition expresse contraire formulée par écrit. Lors d’une
livraison tardive, le fournisseur peut être tenu pour responsable, si l’acheteur désire rompre
l’engagement.
Le fournisseur se réserve le droit de livrer une quantité allant jusqu'à 10 % de plus ou de
moins que la quantité commandée.
Un dépassement de la date ou du délai de livraison ne donne pas à l’acheteur droit à une
indemnisation de quelque nature que ce soit, pour non-respect de ce devoir du fournisseur
envers l’acheteur.
La livraison des biens, qui sont prêts à être installés, est réputée avoir eu lieu le jour
communiqué à l’acheteur par le fournisseur.
Nous ne pouvons accepter la responsabilité d’écarts de couleur ne dépassant pas les
nuances de couleur. L’acheteur n’a pas le droit de refuser la livraison.

Article 6 - Acceptation
•

•

Dans le cas où l’acheteur n’a pas, sous quatorze jours après la livraison des biens,
effectué de réclamation par écrit, il est tenu d’avoir accepté les biens, sans préjudice
de l’article 11. Dans le cas où l’acheteur effectue une réclamation, il doit laisser les affaires
dans l’état où elles se trouvent, jusqu'à ce que le fournisseur ait étudié la plainte.
L’acheteur est tenu d’informer Polygraphic International B.V. d’éventuels changements
d’adresse sous 10 jours. Polygraphic International B.V. a le droit de considérer comme
correcte la dernière adresse connue, jusqu'à ce qu’une nouvelle adresse lui soit
communiquée.

Article 7 - Frais de transport et de manutention
•
•
•

Le transport des biens liés au contrat doit être fait aux risques de l’acheteur, même
si cela est indiqué différemment dans le bordereau d’expédition. À la demande de l’acheteur,
il est possible de souscrire une assurance.
Les retours de marchandises ne sont acceptés par le fournisseur que dans le cas où il a
donné son accord au préalable, et ils sont effectués franco.
Nous avons le droit, pour des commandes de faible montant, de facturer un supplément
pour frais de manutention.

Article 8 - Propriété
•
•

•
•
•

Les dessins, modèles et matrices effectués par ou pour le fournisseur, pour tout ce qui
concerne l’exécution de la commande, reste notre propriété, même dans le cas où des coûts
ont été facturés à l’acheteur.
L’acheteur est tenu de s’assurer que ces dessins, modèles et autres documents ne sont pas
imprimés. Dans le cas où l’acheteur ne remplit pas cette obligation, il devra répondre du
préjudice qui en résulte. Le fournisseur peut réclamer le remboursement à tout moment.
L’acheteur n’a pas le droit de vendre les biens qui n’ont pas encore été payés, d'hypothéquer
ces biens, ni de les (faire) transformer.
Tous les biens livrés par nos soins restent notre propriété, jusqu'à ce que l’acheteur ait
effectué le paiement complet de tout ce qu’il nous doit, provenant de cet ou de tout autre
accord, y compris les coûts et intérêts.
Aussi longtemps que la propriété de la livraison n’est pas transférée à l’acheteur, celui-ci n’a
pas le droit de se dégager de la livraison, ni de disposer de celle-ci de n’importe quelle autre
manière que ce soit, sans la permission expresse du fournisseur.
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Article 9 - Force majeure
•

•

•
•

Dans le cas où le fournisseur, en cas de force majeure, n’est pas en mesure de respecter
l’accord, il a le droit de s’acquitter de la tache ultérieurement ou alors de déclarer l’accord
caduque, entièrement ou partiellement, et ce sans décision judiciaire. Sont considérés
comme cas de force majeure les cas suivants ; grève du personnel, absentéisme excessif
du personnel, difficultés de transport, approvisionnement insuffisant en matières premières /
composants, feu, intervention des pouvoirs publics, dysfonctionnement des fournisseurs.
En cas d’annulation de l’accord tel que mentionné au premier point, l’acheteur est tenu,
dans le cadre de l’accord, d’accepter la marchandise disponible et de payer le prix d’achat
correspondant.
Le fournisseur n’a pas, dans de tels cas, l’obligation de payer des dommages et intérêts,
de quelque nature que ce soit.
Si le fournisseur, en cas de force majeure, doit engager des coûts afin de réaliser
la commande, il a le droit de facturer ces coûts à l’acheteur.
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Article 10 - Responsabilité
•
•
•
•

•
•
•

•

Le fournisseur garantit la qualité des marchandises qu’il fournit.
En cas d’imperfections constatées, la responsabilité du fournisseur se limite à ses
obligations telles que décrites dans l’article 11.
Le fournisseur n’est pas responsable de dommages survenus pendant l’exécution des
travaux, sur des marchandises appartenant à l’acheteur/à des tiers, ou causés à des
personnes, sauf dans le cas où ces dommages sont dus à une faute grave du fournisseur.
Le fournisseur n’est pas responsable de dommages liés à la conformité des marchandises
livrées par lui selon des exigences légales ou d'autres exigences des pouvoirs publics en
ce qui concerne (l’utilisation de) ces biens.
Le fournisseur n’est pas responsable de dommages causés par des fautes ou défaillances
de tiers, qui, avec l’accord de l’acheteur, sont chargés par le fournisseur de la livraison de
matériaux ou de l’exécution de travaux.
L’acheteur décharge Polygraphic International B.V. de toute responsabilité contre toute
revendication de tiers, pour cause de violation de droits de propriété, brevet et d’auteur,
dans le cadre du contrat.
Notre responsabilité se limite à :
Aussi bien la valeur nette de la facture des marchandises livrées ; que
L’étendue de la couverture de notre assurance dommages
professionnels/produits.
Les modifications de et/ou inexactitudes sur la confirmation de commande doivent être
communiquées à Polygraphic International B.V. au plus tard deux jours après réception
de la confirmation de commande. Dans le cas où cela se produit après ce délai, les coûts
engendrés en résultant tels que ; coûts de film, d’estimation et d’impression, seront facturés
à l’acheteur. Polygraphic International B.V. n’est pas responsable des coûts engendrés par
l’acheteur.

Article 11 - Garantie/service
•

•
•

•

Au cas où les marchandises, et ce jusqu'à six mois après la livraison, présenteraient des
défauts provenant uniquement d'une fabrication ou d'une installation défectueuse, ces
marchandises seraient, au choix du fournisseur, soit réparées, soit livrées une nouvelle fois.
Le fournisseur n’est pas responsable des coûts supplémentaires payés par l’acheteur, de
quelque nature que ce soit.
Dans le cas où l’acheteur a apporté des modifications ou effectué des réparations aux biens
livrés ou installés, ou que ces biens n’ont pas été utilisés de manière normale et pour un
objectif normal, le fournisseur n’est pas astreint à garantie.
Au cas où l’acheteur veut faire appel à cette disposition de garantie, il doit le signaler par écrit
au fournisseur dans un délai de quatorze jours à compter de la constatation des défauts, la
constatation desdits défauts devant avoir lieu dans un délai raisonnable. Les biens doivent
ensuite être laissés tels quels, jusqu'à ce que le fournisseur ait examiné les plaintes.
L’acheteur s’engage à accepter les biens livrés par nos soins. L’acheteur déclare avoir reçu
les biens dans un bon état et sans défauts, à moins qu’il n’ait informé le fournisseur par écrit
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•

•

•

de ces défauts dans un délai maximum de quatorze jours après leur livraison. L’acheteur est
présumé connaître le fonctionnement des biens et s’engage à instruire les utilisateurs en
conséquence.
L’acheteur préserve le fournisseur de tous accords conclus avec des tiers en ce qui concerne
les biens livrés par le fournisseur ou les travaux effectués par le fournisseur, à moins qu’il soit
établi juridiquement que ces accords soient une conséquence directe d’une négligence grave
du fournisseur et que l’acheteur démontre par ailleurs qu’il n’est pas à blâmer à ce sujet.
L’acheteur s’engage, en ce qui concerne la responsabilité des biens livrés par ses soins à des
tiers, qui sont fabriqués entièrement ou partiellement par le fournisseur, ou pour lesquels le
fournisseur a livré des matériaux, de conclure une assurance de responsabilité civile
professionnelle.
En ce qui concerne les caractéristiques techniques, il est considéré que des légères
anomalies ne peuvent donner lieu à des litiges, pour autant que les biens livrés soient
adaptés à l’usage pour lequel ils sont prévus.
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Article 12 - Manquements
•
•

•
•

Au cas où l’acheteur ne se conforme pas, ou tardivement, aux obligations envers le fournisseur, le fournisseur le mettra en demeure par écrit de faire face à ses obligations sous 8 jours.
Passé ce délai, l’acheteur est en défaut.
Dans le cas où l’acheteur est en défaut, a demandé une suspension provisoire des paiements,
se trouve en état de faillite, ou que l’exploitation cesse tout ou en partie, le fournisseur a le
droit de suspendre l’exécution de la commande ou de déclarer le contrat dissous, sans
intervention judiciaire.
Le fournisseur a droit, dans les cas susnommés, à une indemnité.
Au cas où l’acheteur est constitué, au moment de l’exécution du contrat, par plus d’une
personne (légale), chacune de ces personnes (légales) est individuellement liée au
fournisseur en ce qui concerne les obligations découlant du contrat.

Article 13 - Preuve
Lors d’un litige éventuel, les données issues de l’administration du fournisseur sont déterminantes,
sauf preuve contraire.

Article 14 - Coûts
Tous les coûts engendrés dans le cadre de mesures judiciaires et non judiciaires et de l’assistance
juridique, que le fournisseur doit encourir afin de faire valoir ses droits vis-à-vis de l’acheteur,
sont à la charge de l’acheteur. Ils s’élèvent à un minimum de 250 €.

Article 15 - Législation applicable
Le droit Néerlandais s’applique pour tous les contrats.

Article 16 - Litiges
Tous les litiges seront jugés par le juge compétent du tribunal de première instance du fournisseur
pour autant que le tribunal d’instance n’ait pas cette compétence.

Article 17 - Droits d’auteur
Les droits d’auteur de ces conditions générales de vente sont la propriété de Polygraphic International
B.V. à Nieuwegein. Ces conditions générales ne peuvent être reproduites, ni entièrement ni
partiellement, et/ou rendues publiques de quelque manière que ce soit, sauf permission expresse de
cette société, sauf pour un usage personnel.

Article 18 - Mise en application
Ces conditions générales sont déposées à la Chambre de Commerce à Utrecht sous le numéro
30195342 et sont entrées en vigueur le 21 avril 2004.
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