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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les clauses stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance de la clientèle et font la loi des parties. Le seul fait de nous passer commande entraîne leur
acceptation et exclut toute stipulation contraire. Toutes dérogations aux-dites conditions sont nulles et inopérantes sauf au cas d'acceptation expresse de
notre part par écrit. ERREBI-CODEM se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront
celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur.

Commandes
Tout bon de commande signé par l'acheteur, si le délai de livraison demandé est inférieur à 10 jours, sera considérée par les parties comme une commande
ferme, définitive et non résiliable
Toute commande hors standard ou spécifique non disponible dans nos magasins devra obligatoirement faire l'objet d'une commande écrite, et ne pourra en
aucun cas être reprise. Nos représentants et vendeurs n'ont pas le pouvoir de nous engager : en conséquence, les commandes hors standard enregistrées
par eux ne seront définitives qu'après contrôle technique et notre confirmation de commande.

Prix
Les prix de vente sont ceux en vigueur sur la base de notre dernier tarif au moment de la commande à l'exclusion des frais de transport.
La base tarifaire est revue périodiquement, la date de départ de l'application y figure.
Cette date et l'identification du tarif est consultable sur notre site internet.
Nos prix s'entendent hors taxes, départ PARIS.

Délais
Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sous réserve quant à d'éventuels impondérables de transport ou de fabrication notamment pour
les produits objets de protection des fabricants.
En conséquence, aucun retard ne peut donner lieu à indemnités ou entraîner une annulation totale ou partielle de la commande, à moins de convention
contraire spécifiée sur la commande.

Expédition
Nos prix s'entendent nets hors taxes frais de port non compris.
Les expéditions sont assurées en vitesse normale Colissimo.
Les expéditions en port express Chronopost doivent être demandées à la commande.
Le coût du transport varie selon le poids du colis et figure sur la facture à la ligne expédition.
L'enlèvement de marchandise à notre dépôt de Paris est possible.
En cas de dommages survenus lors du transport, il incombe au destinataire d'exercer tous recours contre les transporteurs, conformément aux dispositions
du code de commerce.

Conditions de règlement
Toute première commande non accompagnée des références d'usage est payable au comptant à la commande.
Aucun règlement au-delà de 60 jours date de livraison n'est accepté.
Le lieu de paiement est Paris, l'acceptation des traites ne déroge pas à cette clause.
En cas de litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents.
Retards de règlement:
Tout retard de règlement non convenu entre les parties entraîne sans préavis :
La modification des conditions de règlement convenues et en vigueur du débiteur et le règlement de toute expédition au comptant à réception de facture.
Suspension ou annulation des commandes en cours, sans préjudice de tout autre recours.
Toute somme non payée à son échéance entraînera le règlement d'une pénalité de retard de 1.5% par mois. L'exigibilité de cette pénalité de retard
sera subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Le non-paiement d'une échéance entraîne automatiquement l'exigibilité de la totalité du solde dû et la suspension des livraisons.
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral des factures (loi n° 80.335 du 12 mai 1980).

Retour et réclamations
Aucun retour de marchandise ne saurait être accepté sans avoir fait l'objet d'un accord préalable.
Si les produits livrés ne sont pas conforme en nature ou en qualité aux spécifications indiquées dans le bon de livraison, le client doit, à peine de déchéance,
formuler ses réclamations dans les 48 heures après la livraison.
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