
CHAUM’ Encadrement CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Les délais de livraison sont donnés  à titre indicatif. Tout retard indépendant de notre volonté ne pourra, en aucun cas, donner lieu à des réclamations.
La marchandise ne pourra nous être retournée sans notre accord.
Les marchandises voyagent toujours aux risque et périls des destinataires, il vous incombe de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur en cas de détérioration.
Aucune réclamation ne sera admise 48 heures après réception des marchandises.
Le fait de nous passer commande implique l’adhésion à nos conditions générales de ventes.

TRANSPORT : Moulures : Le port et l’emballage sont dus pour toute commande inférieure à 458€ HT
                         Cadres : Le port et l’emballage sont toujours dus

Les moulures  sont exécutées avec les tolérances d’usage. Il peut se produire de légères différences dans les cotes annoncées ou l’aspect à la réalisation des dorures,  
patines, vernis « fait main ».

PAIEMENT : Tout report d’échéance entraîne la facturation de frais d’agios.
Toute contestation est judiciable auprès  du Tribunal de commerce de Melun.
Conformément aux articles 46 et 48 du nouveau code de procédures civiles, lequel article 48 est ainsi conçu :

« Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue  
entre les personnes ayant contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui  
elle est opposée »

TARIFS : Seuls les prix des tarifs en cours sont valables.

L’escompte de 2 % est consenti pour les règlements sous huit jours. Cet escompte doit être calculé sur le montant hors taxes de la facture. En cas de litige ou de non-
paiement aux dates convenues entres les parties, stipulées sur la facture, les remises seront considérées comme nulles et non écrites.

En cas de non-paiement aux dates convenues, la somme totale due sera augmentée de 20 % à titre de clause pénale et dommages et intérêts, et ce, conformément aux  
dispositions du code civil.
D’autre part, le transfert de propriété n’aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 13 Juillet 1967 complétée par la loi du 12 mai 1980 article 1 er, 
que lors du paiement intégral du prix des marchandises vendues.
Le retard de paiement entraine l’arrêt des commandes, fabrications, livraisons « compte bloqué », jusqu’au règlement total de toutes les sommes dues. 

Dans la mesure du respect de nos conditions de ventes, nous offrons en fin de mois sur le relevé (Sauf si vous bénéficiez de conditions de remise spéciale) les remises  
suivantes :

 Paris et Banlieue proches : 5% pour 458 € HT dans le mois 10 % pour 1.372 € HT dans le mois.

 Autres régions métropolitaines : Franco de port à 458 € HT, franco  et  5 % à 686 € HT, Franco et 10 % à 1.372 € HT en une seule commande de 
livraison.

Toute réclamation concernant le transport doit être signalée sur le récépissé de livraison et confirmée au transporteur dans les 48 heures par lettre recommandée.


