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         1 - Généralités 
Les présentes conditions générales de vente régissent l’ensemble de nos ventes. 
1.1 - Toute commande emporte de plein droit de la part de l’acheteur son adhésion à nos conditions 
générales de vente, nonobstant toutes stipulations contraires figurant ou pouvant figurer aux conditions 
générales d’achat de nos clients.  
1.2 - Il ne pourra être dérogé à nos conditions générales de vente, à l’occasion d’une vente déterminée, 
que par des conditions particulières acceptées par nous de façon expresse et par écrit, étant précisé que 
lesdites conditions particulières s’appliqueront uniquement et exclusivement à l’objet spécifique pour 
lequel elles ont été convenues.  
1.3 - Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent tous accords et 
correspondances antérieurement intervenus ou échangés entre les parties.  
 
2 - Commandes 
2.1 - La commande est réputée ferme et définitive soit par la signature d’un bon de commande par le 
client, soit en cas de commande passée à distance par celui-ci dès lors que nous en avons accusé 
réception par écrit.  
2.2 - Nos catalogues et notices ne peuvent être considérés que comme une présentation des modèles 
décrits. La société se réserve le droit d’effectuer toutes modifications dans la conception, la construction, 
les dispositions, la mise au point, les matières, l’emballage qui lui sembleraient nécessaires.  
2.3 - Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques techniques de nos fabrications sans 
notre accord préalable, exprès et par écrit, faisant suite à une demande écrite de la part de l’acheteur, et 
ce sous réserve de la modification du prix de vente. 
 
3 - Délais de livraison 
3.1- Les délais de livraison sont fixés lors de l’acceptation de la commande par le vendeur. Malgré nos 
efforts pour les respecter, ils sont toujours donnés à titre indicatif, aucune responsabilité ne pouvant être 
encourue en cas de retard.  
3.2 - Un retard éventuel dans l’expédition ne pourra en aucune façon, et en aucun cas constituer pour 
l’acheteur un motif de demande de dommages intérêts, ou d’annulation de la commande.  
3.3 - Il en sera de même lorsqu’ils dépendront de ceux de nos fournisseurs.  
3.4 – Notre Société sera dégagée de toute responsabilité pour un manquement ou une inexécution de 
ses obligations en raison d’évènements indépendants de sa volonté tels que guerre, hostilités, 
mobilisation générale, guerre civile, fait du prince, catastrophes naturelles, incendie, inondation, conflit 
social national ou interne à son entreprise, pénurie de matières premières, défaillance d’un fournisseur 
de produits ou services, grève du transport, incendie, changement de loi ou de réglementation, acte de 
puissance publique. 
Cependant, lorsqu’un tel événement empêchera notre Société d’exercer son obligation de livraison totale 
d’une ou plusieurs commandes pendant une période supérieure à 90 jours, le Client pourra, sans 
indemnité ou dommages et intérêts due, résilier la ou les commande(s) concernée(s) en le notifiant à 
notre Société avec un préavis de 15 jours. En tout état de cause, le Client ne pourra prétendre à indemnité 
ou dommages et intérêts. 

 
4. Livraison 
 
4.1 - Nos livraisons sont effectuées franco au lieu de livraison indiqué par l’acquéreur dans la commande. 
4.2 - Les livraisons ne correspondant pas aux conditions de franco définies dans nos conditions 



 

 

logistiques  font l’objet d’une majoration pour frais de transports, étant précisé que les éléments de calcul 
seront portés à la connaissance de l’acheteur lors de l’acceptation de la commande.  
4.3 - Les marchandises expédiées voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur, quelle que soit 
la présence d’indications, telles que : remise, franco, en gare, à quai, à domicile, en remboursement de 
frais de transport totaux ou partiels, CIF ou FOB pour l’étranger, qui ne doivent être considérés que 
comme des concessions sur le prix, sans déplacement de responsabilité.  
4.4 - L’acheteur devra formuler toute réclamation lors de la délivrance sur la lettre de voiture  dûment 
contresigné par le chauffeur ou toutes autres personnes dûment habilitées à représenter notre Société. 
4.5 - En cas d’avaries, de pertes ou de manquants, il appartient au destinataire de faire toutes réserves 
et d’exercer tous recours dans les formes et délais requis auprès des transporteurs, conformément aux 
dispositions applicables du Code de Commerce. 
4.6 : refus de déchargement : dans le cas d’un refus de déchargement du seul fait du client, sans 
prévenance préalable, tous les couts induits par ce refus seront facturés , comme par exemple frais de 
retour, ou frais de déchargement-rechargement et stockage temporaire. 

 
5 – Tarif - Prix  
 
5.1  Tarif - Notre tarif s’applique à tous nos clients qui commandent à la même date. Celui-ci pourra être 
revu à la hausse en cours d’année, après information préalable de nos clients. Toute modification tarifaire 
sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif. Notamment, nous nous 
réservons expressément le droit de tenir compte de toute augmentation causée par une majoration du 
prix des matières premières et de la main d’œuvre, ou par des modifications ou améliorations techniques 
notamment imposées par la loi et les règlements.   
5.2. Prix - Nos prix sont fixés dans le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils 
s’entendent toujours HT, franco de port, sauf accord préalable express convenu avec le client. Ils sont 
calculés nets sans escompte. Sauf stipulation expresse pour les produits non au catalogue, les prix 
peuvent être modifiés à raison des variations de leurs composants économiques entre la commande et 
la livraison. Pour les prix spécifiés par quantité, toute commande portant sur une quantité moindre 
entraîne une modification du prix indiqué. 
Les contrats conclus par notre Société le sont sur la base de données économiques, légales, 
commerciales (ex: prix des fournitures et matières premières utilisées par nous) et monétaires au jour de 
la commande. Si, par suite de l’évolution d’une ou plusieurs de ces données, l’équilibre du contrat était 
bouleversé au point de rendre pour notre Société l’exécution excessivement onéreuse, nous pourrons 
alors solliciter la renégociation du contrat. Cette demande est possible alors même que le changement 
de circonstances nous serait en partie imputable, sans que toutefois une faute puisse nous être 
reprochée. Dans une telle hypothèse, nous exposerons par écrit à notre client les motifs nous conduisant 
à devoir renégocier le contrat. Chaque partie s’engera alors à renégocier de bonne foi le contrat de 
manière à parvenir à un accord. Si, en dépit des efforts des parties, aucun accord n’a été trouvé dans le 
mois de la demande de renégociation, chaque partie peut alors librement mettre fin au contrat, sans 
indemnité sauf à devoir le notifier à l’autre partie par écrit. Pendant la durée des négociations, le contrat 
se poursuivra aux conditions initiales. 

 
6 - Paiement - Retard de paiement 
6.1 - Modalités de paiement. Tout paiement doit être fait à 45 jours fin de mois à compter de la date 
d’émission de la facture, par tout moyen admis par la législation en vigueur, sans que l’acheteur puisse 
invoquer un droit à rabais, remise ou autre réduction non expressément convenu ou à faire jouer quelque 
compensation que ce soit. Le paiement doit être exécuté au lieu indiqué sur la facture, dans la monnaie 
ayant cours légal au moment de la facturation et sans escompte. Sauf disposition contraire, la monnaie 
de règlement est l’Euro. La date de paiement du prix s’entend de l’encaissement effectif dudit prix par 
notre société. Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé. 
 6.2 - Modification des modalités de paiement. Notre société se réserve le droit d’imposer à l’acquéreur 
d’autres modalités de paiement au cas où il serait constaté que le prix de commandes antérieures n’aurait 
pas été payé à l’échéance.  
6.3 - Déchéance des termes. En cas de défaut de paiement à l’échéance pour quelque cause que ce soit, 
la totalité du solde restant dû en principal et accessoires deviendra immédiatement exigible, après simple 
mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, de régler sous huitaine, restée 



 

 

infructueuse. De même, la déchéance des termes interviendra après simple mise en demeure en cas de 
rejet unilatéral d’échéance, de non retour de l’effet accepté par l’acheteur dans les 15 jours de l’envoi de 
la facture.   

  6.4 - Intérêts de retard. Tout retard de paiement est de plein droit et sans mise en demeure préalable 
productif d’intérêts à compter de la date d’échéance à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le 
taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il 
est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. En outre, en cas de non paiement à l’échéance 
ou de rejet injustifié d’échéance, le débiteur défaillant devra nous rembourser à première demande tous 
les frais de recouvrement de la créance. 
 6.5 - Résiliation. Sans préjudice de l’application des paragraphes précédents, dans le cas où le paiement 
ne serait pas effectué à son échéance, nous nous réservons le droit de résilier toutes commandes en 
cours, pour la partie non encore exécutée, le tout sans préjudice du paiement en principal, intérêts et frais 
des sommes qui nous sont dues au titre des commandes déjà effectuées et de tous dommages et intérêts. 
6.6 - Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera de plein droit exigible en cas 
de dépassement du terme de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire (article D.441-5 du Code de 
Commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité 
forfaitaire, nous pourrons demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 
En outre, tout retard ou défaut de paiement d’un client nous autorise à retenir ou, à notre gré imputer sur 
sa créance, le paiement qui lui serait dû au client. 

 
7 - Clause de réserve de propriété 
7.1 - De convention expresse, les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu’à 
paiement intégral du prix et de tous intérêts de retard ou frais de recouvrement qui seraient dus.  
7.2 - Jusqu’au complet paiement du prix, le matériel livré sera considéré comme consigné en dépôt. 
 7.3 - En cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances de paiement, sans perdre aucun de nos 
droits, nous pourrons exiger par lettre recommandé avec accusé de réception la restitution des biens aux 
frais de l’acheteur, jusqu’à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements, et ce, sans 
préjudice de notre droit de lui demander tous dommages intérêts, en réparation de notre préjudice.  
7.4 - Nonobstant les clauses qui précédent, la charge des risques est automatiquement transférée à 
l’acheteur, dès leur enlèvement sur nos quais. 
 
8-retours marchandises  
Aucun produit ne pourra nous être retourné sans un accord préalable formalisé. 
Dans le cas d’un retour convenu entre les parties, et sous la réserve de la possibilité de remise en stock 
des produits repris, un taux de réfaction de 50 % sur le prix facturé sera appliqué. 
Les frais de retour sur le site de stockage sont toujours à la charge du demandeur. 
 

 
9 - Clause de garantie 
9.1 - Généralités. Notre obligation de garantie ne s’applique pas en cas d’usure normale, de détérioration 
ou d’accident provenant de la négligence, du défaut de surveillance ou d’entretien, ou de l’utilisation 
défectueuse ou spéciale du produit par l’acheteur ou encore en cas de modification du produit sans notre 
accord ou en cas de mauvaise pose. Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à 
des cas fortuits ou de force majeure. Aucune garantie n’est due en cas d’utilisation de nos produits non 
conforme aux prescriptions des normes ou d’utilisation à des fins étrangères à la destination pour laquelle  
 
 
ils ont été fabriqués. Notre garantie ne sera encore pas due en cas de retard ou défaut de paiement des 
produits commandés par le client. Notre seule obligation de garantie étant de procéder au remplacement 
de nos produits reconnus défectueux, il ne pourra, en conséquence, jamais nous être réclamé d’indemnité 
pour quelle que cause que ce soit, telle que main-d’oeuvre nécessité pour le démontage et le remontage, 
immobilisation, accidents de personnes ou de choses qui auraient pu intervenir, etc... sans qu’une telle 
énumération puisse être limitative. En aucun cas, nous ne saurions être responsables du matériel fabriqué 
par nous et revendu par l’acheteur, dans le cas d’une modification opérée par l’acheteur, sous quelque 



 

 

forme que ce soit. Si le marché porte sur des marchandises fournies par des tiers, notre responsabilité 
ne peut outrepasser celle résultant de nos propres engagements dans l’hypothèse où la responsabilité 
de nos propres fournisseurs serait plus largement engagée que la nôtre. Les garanties mentionnées dans 
le présent article excluent et remplacent toutes les autres garanties. 
9.2 - Vices cachés. Le matériel fabriqué par notre société est garanti contre tout vice de fabrication ou 
défaut de matière. La garantie consiste exclusivement en la réparation ou le remplacement du matériel 
défectueux provenant d’un vice de fabrication ou d’un défaut de matière. Le matériel défectueux doit nous 
être retourné en port payé et reste notre propriété après le remplacement. Le matériel changé ou réparé 
sera renvoyé en port dû. Le matériel de rechange ne sera garanti que pour la période non encore écoulée 
de la garantie.  
9.3 - Vices apparents. Toutes réclamations concernant les quantités livrées ou les vices non cachés 
doivent être effectuées par écrit et nous parvenir dans les huit jours qui suivent la livraison.  
9.4 - Nous déclinons toute responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux 
prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux. 
9.5 Disponibilité des pièces détachées et produits : 
Tout produit et pièce détachée  peuvent être retirés de l'offre commerciale sans délai de prévenance et 
sans garantie de délai de disponibilité. 
 
10 - Propriété des dessins, des matrices, etc... /Études techniques 
10.1 - Les dessins, clichés, outils et produits faits ou développés par nous, avec ou sans la collaboration 
de l’acheteur, ne peuvent en aucun cas être reproduits sans notre accord écrit. L’acheteur nous garantit 
des réclamations de tiers basées sur leur propriété industrielle et relatives à la fabrication et la livraison 
d’un produit fabriqué selon les instructions de l’acheteur.  
10.2 - Les matrices, outils, etc...resteront notre propriété exclusive même dans le cas où l‘acheteur les 
aura payés.  
10.3 - Les éventuels études techniques et devis seront élaborés à partir des éléments donnés par le client 
sous son unique responsabilité. Notre société n’établit lesdits études et devis qu’à titre de simple 
renseignement. La responsabilité de notre société ne saurait être recherchée à quelque titre que ce soit 
au titre desdits études et devis, ou des éléments techniques fournis par le client. 
 
11 – Documentations de notre Société 
Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui 
vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de 
notre documentation commerciale et technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se réserve 
la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans la présente brochure.  
Avis important : nous déclinons toute responsabilité, en cas d’une utilisation de nos produits, non 
conforme aux prescriptions des normes et à destination indiquée sur nos documents commerciaux. 
 

4 
12 - Compétence légale et juridictionnelle 

  12.1 – En cas de différends portant sur la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution d’une ou  
  plusieurs commandes, seule la loi française sera applicable à l’exclusion de toute convention à laquelle 
  le droit français pourrait renvoyer. 
  12.2 – Les litiges seront de la compétence exclusive du Tribunal de  
  Commerce de notre siège social quel que soit le lieu du siège ou de l’établissement de nos clients. 
  12.3 - Cette attribution de compétence vaut également en cas de pluralité de défendeurs et pour toute 
  demande même incidente, en intervention ou appel en garantie. 

 
 

13 – Traitement des données personnelles 
13.1  - Collecte des données du Client 
La collecte des données est nécessaire à notre Société pour prendre et traiter les commandes de nos 
Clients. Cette collecte résulte du consentement de nos Clients. 
En cas de défaut de fourniture d’une ou plusieurs données, notre Société pourra ne pas prendre en 
compte une commande. 
Les données personnelles qui sont recueillies sur notre site sont les suivantes : 



 

 

- Ouverture du compte 
Lors de l’ouverture du compte Client, ses nom, prénom, adresse électronique, adresse physique, 
numéro de téléphone. 
13.2  - Utilisation des données communiquées 
Les données personnelles demandées au Client et communiquées par lui sont celles nécessaires pour 
le traitement de sa commande. 
Plus précisément, les utilisations sont notamment celles ci-après : 
- prise en compte de la commande, gestion de celle-ci pour livrer les produits commandés, 
- envoi d’informations commerciales et publicitaires, en fonctions des préférences de nos Clients, 
- gestion des éventuels litiges avec le Client. 
- il n’y a pas de profilage ou de décision automatisée prise sur la base des données personnelles 
collectées. 
Ces données personnelles sont utilisées par les salariés de notre Société pour le traitement de 
commande. 
Pour le traitement des données personnelles au sein de notre Société l’adresse électronique suivante :  
france.wavin@wavin.com 
13.3  - Partage des données avec des tiers 
Les données personnelles du Client peuvent être partagées avec des entreprises tierces dans les cas 
visés ci-après : 
- lorsque le Client utilise les services de paiement, notre Société est en relation avec des sociétés 
bancaires et financières, 
- lorsque le Client accepte de recevoir des informations commerciales ou publicitaires, les prestataires 
de services de publicité disposent d’un accès aux données du Client, dans le cadre de l’exécution de 
leurs prestations, 
- quand la loi l’exige, notre Société peut être amenée à transmettre des données personnelles pour 
donner suite aux réclamations présentées contre elle et se conformer aux procédures administratives 
et judiciaires, 
- si notre Société est concernée par une opération de fusion, acquisition, cession d’actifs ou par une 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elle pourra être amenée à céder 
ou partager tout ou partie de ses actifs, y compris les données personnelles. Dans une telle hypothèse, 
les Clients seront informés, avant que les données à caractère personnel ne soient transférées à une 
partie tierce. 
13. 4 - Transfert des données personnelles 
Notre Société ne transfert pas de données personnelles en dehors de l’Union Européenne. 
13.5  - Sécurité et confidentialité des données 
Notre Société prend des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques dans le 
domaine de la sécurité numérique pour protéger les données personnelles qu’elle détient et prévenir 
les altérations, destructions et les accès non autorisés. 
Malgré les mesures prises par notre Société, il convient de rappeler que le réseau internet n’étant pas 
lui-même un environnement complètement sécurisé, elle ne peut garantir la sécurité de la transmission 
et du stockage des informations sur internet. 
13.6  - Droit de nos Clients sur leurs données personnelles 
Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, nos Clients ont les droits suivants : 
- droit d’accès à leurs données personnelles 
Nos Clients peuvent exercer un droit d’accès pour connaître les données personnelles les concernant 
en écrivant à l’adresse électronique suivante france.wavin@wavin.com 
Avant d’autoriser cet accès, notre Société pourra réclamer une preuve de l’identité du demandeur pour 
en vérifier l’exactitude, 
- droit de rectification et de mise à jour des données personnelles 
Nos Clients peuvent rectifier ou mettre à jour les données personnelles les concernant en écrivant à 
l’adresse électronique suivante france.wavin@wavin.com 
- droit d’obtenir la suppression des données personnelles 
Nos Clients peuvent demander la suppression des données personnelles les concernant, 
conformément aux règles applicables, en écrivant à l’adresse électronique suivante 
France.wavin@wavin.com 
- droit à la portabilité des données personnelles 



 

 

Nos Clients peuvent récupérer les données personnelles les concernant en écrivant à l’adresse 
électronique suivante france.wavin@wavin.com 
13.7  - Durée de conservation des données personnelles 
Les données personnelles collectées par notre Société sont conservées pendant 10 ans.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


