Le 21 mars 2016

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
MONTAGE ASSEMBLAGE MECANIQUE

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1/ Toute commande de produits implique l’acception sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et
notamment sur toutes conditions générales d’achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.
2/ Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.
En conséquence, la passation d’une commande par un client emporte l’adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre
société à l’acquéreur.
ARTICLE 2 – COMMANDES
1/ Définition
Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par notre société, accompagné du paiement de l’acompte éventuellement prévue sur le bon de commande.
2/ Modification
Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.
Toute demande de modification de la composition ou du volume d’une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par écrit, y compris télécopie ou
courrier électronique et est parvenue à notre société au plus tard HUIT (8) jours après réception par notre société de la commande initiale.
En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution.
ARTICLE 3 - LIVRAISONS
1/Délai
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif et sans garantie.
Notre société s’efforce de respecter les délais de livraison qu’elle indique à l’acceptation de la commande, et à exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, telles que
grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés d’approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation de la commande.
Tout retard par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société.
2/Transport
Les marchandises voyagent aux risques du client auquel il appartient de vérifier le bon état au moment de la livraison. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités et les références des marchandises ainsi
que leur conformité à la commande.
Il appartient au client, en cas d’avarie des marchandises livrées ou de manquants, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les TROIS (3) jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l’article L133-3 du Code de
Commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client.
La marchandise comportant un défaut de conformité reconnu, signalé dans le délai sus indiqué, fera l’objet d’un remplacement ou d’une remise en état, à l’exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit.
3/Suspension des livraisons
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
4/ Paiement comptant
Toutes les commandes que nous acceptons d’exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et qu’il réglera effectivement les sommes dues à leur échéance,
conformément à la législation. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore
si le client ne présente pas les mêmes garanties qu’à la date d’acceptation de la commande notre société peut subordonner l’acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la
fourniture, par le client, de garanties au profit de notre société.
Notre société aura également la faculté, avant l’acceptation de toute commande, comme en cours d’exécution, d’exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment, des comptes de résultat,
même prévisionnels, lui permettant d’apprécier sa solvabilité.
En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu’aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre société pourra refuser d’honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise
concernée, sans que le client puisse arguer d’un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.
5/ Refus de commande
Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande (s) précédente (s) notre société pourra refuser d’honorer la commande et de livrer la marchandise
concernée, sans que le client puisse pretendre à une quelconque indemnité pour quelque raison que ce soit.
6/ Garantie
En cas de livraison de marchandises non conformes aux spécifications de la commande, la responsabilité de MAM est strictement limitée à l’obligation de remplacer la marchandise non-conforme, à l’exclusion de tous
dommages et intérêts. Aucune réclamation de plus de 15 jours calendaires ne pourra être prise en considération.
La garantie ne couvre que les produits pour l’objectif duquel ils ont été fabriqués et seulement dans l’hypothèse où ils ont été correctement stockés, montés, manutentionnés et entretenus par le client. Sont exclus de la
garantie les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale…) ou par une modification du produit non prévue ni
spécifiée par le vendeur.
La société MAM garantie pendant un (1) an à compter de la livraison que les produits livrés sont exempts de vices de fabricat ion.
ARTICLE 4 – PRIX
Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s’entendent hors taxes, sans escompte pour tout paiement anticipé et sont payables à la date mentionnée sur la facture.
ARTICLE 5 – MODALITES DE REGLEMENT
1/ Paiement
Nos factures sont payables à la date d’échéance qui y figure. Seul l’encaissement effectif des traites ou LCR sera considéré comme valant complet paiement au sens des présentes conditions générales de vente.
2/ Non-paiement
Tout montant TTC non réglé à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d’intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit et seront d’office portées au débit du
compte du client.
En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution , sous astreinte journalière par jour de retard.
ARTICLE 6 – RESERVE DE PROPRIETE
Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu’à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais de paiement. Toute clause contraire,
notamment insérée dans les conditions générales d’achat est réputée non écrite, conformément à l’article L624-16 du Code du Commerce.
De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession
du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de
résolution des ventes en cours.
ARTICLE 7 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
L’élection de domicile est faite par notre société, à son siège social.
Tout différend au sujet de l’application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant
le Tribunal de Commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement et du mode de paiement, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.
Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
L’attribution de compétence est générale et s’applique, qu’il s’agisse d’une demande principale, d’une demande incidente, d’une action au fond ou d’un référé.
En outre en cas d’action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation , de justice, ainsi que les honoraires d’avocat et d’huissier, et tous les frais annexes seront à
la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.
ARTICLE 8 – RENONCIATION
Le fait par notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes ne peut valo ir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l’exclusion
de tout autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

