CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Réf 2021/01
1- CLAUSE GÉNÉRALE
Nos ventes, pour l’ensemble de nos produits, petit appareillage électrique basse tension, conformes aux normes en
vigueur, sont soumises aux présentes conditions générales de ventes
2- COMMANDES
Toute commande pour être valable doit faire l’objet de notre acceptation.
Elle est définitive sauf annulation de notre part dans le délai de 5 jours ouvrables à réception de la commande.
3- DÉLAIS ET MINIMUM DE COMMANDE
Nous nous efforçons de respecter les délais de livraison prévus. Toutefois, ceux-ci ne sont indiqués qu’à titre
indicatif.
En conséquence, tout retard de livraison ou impossibilité de livraison, quelles qu’en soient les raisons, ne peuvent en
aucun cas justifier ni indemnités ni dommages et intérêts.
4- TRANSPORT
Nos envois sont effectués par transporteur ou par colis postaux selon leur importance, en franco de port à partir de
150 € HT de commande, pour (uniquement) la France métropolitaine, ou en port dû selon la commande (ex : hors
DOM TOM, Corse, export).
5- PERTES ET AVARIES
Les marchandises voyageant aux risques du transporteur, le destinataire doit s’assurer lors de la réception de l’état
des marchandises.
En cas de pertes ou d’avaries, des réserves écrites, précises et complètes doivent être mentionnées sur le bordereau
de livraison du transporteur et confirmées par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception dans les Quarante
Huit Heures.
6- PRIX
Tous nos prix sont exprimés hors taxes. Ils sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la commande,
majorée de la TVA au taux légal. Les commandes inférieures au franco de livraison sont livrées en port dû.
7- CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements sont faits au domicile du fournisseur, précisément à l’adresse indiquée sur la facture.
Ils peuvent s’opérer par chèque, lettres de change, BOR ou virement bancaire, à réception de facture.
LE DÉLAI DE PAIEMENT : Suivant accord avec la société MODUL Distribution. Le délai maximum étant de : 45
Jours FDM.
En cas de paiement anticipé aucun escompte n’est prévu.				
Tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € (Décret 2012-1115
du 02/10/2012), ainsi qu’une pénalité de 1.3% par mois commençant à courir huit (8) jours francs après la date de
la facture.
8- CLAUSE PÉNALE
Dans le cas où la carence du débiteur nous obligerait à agir par voie judiciaire pour obtenir le recouvrement des
sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées en sus des intérêts moratoires précités, d’une clause pénale fixée
à 20 % plus frais de contentieux du montant en principal et intérêts restants dus.
9- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le transfert de propriété des marchandises livrées est subordonné au paiement intégral de celles-ci par
l’acheteur. En conséquence, dans le cas où l’acheteur resterait en défaut de paiement envers nous, nous nous
réservons expressément le droit de reprendre les marchandises qu’il détiendrait encore.
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10- ÉCHANGE OU REPRISE DE MARCHANDISES
Aucun retour de marchandise ne sera accepté s’il n’a fait l’objet d’un accord préalable de notre Société.
(s.malat@modul.com)
Les modalités de reprises sont mentionnées dans nos « Conditions générales de reprise », consultables sur notre
site internet www.modelec.com ou sur demande.
11- ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige relatif à nos ventes, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseurs, sera, à défaut
d’accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Versailles.
12- CONFIDENTIALITÉ
Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne
peuvent donc être communiqués à des tiers pour quelque motif que ce soit par l’acheteur.
13- CONDITIONS PARTICULIÈRES
Lorsqu’un accord est établi avec l’acheteur, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter
les présentes conditions générales.
14- CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l’autre
partie sans préjudice et dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution
prendra effet 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE RÉF : CGG-2021/01
Tous les produits distribués par la société MODUL Distribution sont garantis suivant le texte de loi « Garantie légale
obligatoire ». Elle permet d’obtenir la réparation, le remplacement ou le remboursement du bien défectueux dans
les 2 ans à partir de la date d’achat (sur présentation de la facture). Il s’agit d’une garantie contre tous les défauts
de conformité existant déjà à la date de livraison du produit.
On parle de défaut de conformité dans les situations suivantes :
•
Le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (par exemple, un
		
produit habituellement prévu pour fonctionner sans fil sur batterie, doit être branché sur secteur,
		
pannes répétées, fonctions absentes...).
•
Le bien ne correspond pas à la description donnée par le vendeur même s’il fonctionne
		
parfaitement. Par exemple, la couleur ne correspond pas au modèle présenté.
•
Le bien ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec vous (par
		
exemple, une hotte aspirante, présentée comme particulièrement silencieuse, s’avère bruyante).
Les défauts peuvent provenir :
•
Du bien en lui-même,
•
De l’étiquetage,
•
Des instructions de montage,
•
De l’ installation lorsque celle-ci a été mise à la charge du vendeur ou réalisée sous sa
		responsabilité.
Toutefois, la garantie de conformité ne s’applique pas si :
•
Vous aviez connaissance du défaut au moment de l’achat.
•
Vous ne pouviez pas ignorer le défaut au moment de l’achat (par exemple, si le vendeur vous en a
		informé).
•
Le défaut résulte de matériaux que vous avez fournis ou ajoutés (par exemple, si vous mettez une
		
batterie non conforme dans l’un de vos appareils électroniques).
En cas de défaut constaté sur un produit MODUL Distribution, merci de nous contacter (modelec@modul.com)
pour analyse de ce défaut. Suite à notre accord, nous vous demanderons de nous renvoyer le produit en question,
qui vous sera remplacé (n’hésitez pas à joindre une photo pour une meilleure compréhension).
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