
Conditions générales de vente
1. Champ d‘application : La vente de nos produits et services aux particuliers 
(art. 13 du Code civil allemand ou BGB) et aux entreprises (art. 14 du BGB) 
est régie exclusivement par les présentes Conditions générales de vente et 
ce, même En l‘absence de contestation, par nos soins, des clauses contraires 
que pourraient contenir les Conditions générales d‘achat de l‘acheteur, que 
nous déclarons expressément refuser par les présentes. Dès l‘acceptation 
de nos produits ou services, et même en cas de contestation antérieure de 
nos Conditions générales de vente par l‘acheteur, Celles-ci seront réputées 
acceptées sans réserve par ce dernier. Pour être valable, toute dérogation à 
nos Conditions générales de vente nécessite au préalable notre consentement 
exprès par écrit.

2. Offre : Nos offres sont sans engagement. Les échantillons et modèles con-
stituent des informations générales et ne génèrent aucune obligation. Nous 
nous réservons le droit de livrer les articles commandés avec, au maximum, 
une marge de plus ou moins 10 % en termes de quantité.

3. Prix : Le prix applicable aux fins de calcul est le prix en vigueur à la date de 
livraison des produits ou de fourniture des services, plus la taxe sur la valeur 
ajoutée au taux légal, à défaut D‘accord contraire sur les prix. Sauf accord 
contraire, les prix s‘entendent, en cas de livraison de marchandises, départ 
usine ou entrepôts, en ce compris nos emballages standards. En cas d‘accord 
sur une livraison franco de port, celle-ci vaut également au niveau du site de 
réception de l‘acheteur, à l‘exclusion des frais de transport. Tout surcoût induit 
par un Mode d‘expédition particulier souhaité par l‘acheteur (par ex. livraison 
express, livraison d‘urgence, 
Transport par avion) est à la charge de l‘acheteur.

4. Transport et transfert des risques : Le transport s‘effectue, en tout état 
de cause, aux risques et, sauf accord contraire, aux frais de l‘acheteur. Avec 
la remise des marchandises au transporteur, le transfert des risques à l‘ache-
teur intervient au plus tard au moment où celles-ci quittent notre usine ou nos 
entrepôts ou, en cas de livraison directe, au moment où Elles quittent l‘usine ou 
les entrepôts de notre sous-traitant. L‘acheteur est tenu de contrôler sans délai 
les produits à réception afin de vérifier qu‘ils sont complets et ne comportent 
pas de dommages visibles et de nous signaler toute perte ou tout dommage 
dans les meilleurs délais. 

5. Livraison : Les délais de livraison mentionnés dans nos formulaires de 
vente indiquent en général une date de livraison probable, que nous nous ef-
forcerons de respecter. En cas de non-respect d‘un délai de livraison confirmé 
expressément par écrit, l‘acheteur est en droit de nous fixer par écrit un dé-
lai supplémentaire raisonnable, lequel ne peut en aucun cas être inférieur à 
2 semaines. Si aucune livraison n‘intervient passé ce délai supplémentaire, 
l‘acheteur est alors en droit de résilier le contrat. La livraison est réputée effec-
tuée à bonne date lorsque les produits ont quitté notre usine ou nos entrepôts 
avant l‘expiration du délai ou, si tel en a été convenu, l‘usine ou les entrepôts 
de notre sous-traitant. Toutes circonstances ou tout événement qui ne nous 
serai(en)t pas imputable(s), ayant pour effet de rendre impossible la livraison 
ou d‘y faire excessivement obstacle, comme par ex. une perturbation de la 
circulation ou une interruption de l‘exploitation, une pénurie de matières pre-
mières ou d‘énergie, une grève ou Un lock-out, nous exonère, pendant toute 
la durée de l‘événement ainsi que pendant une période de reprise d‘une durée 
raisonnable, de l‘obligation de livraison et ce, même si cet événement survient 
chez nos sous-traitants. S‘il est probable que la situation ne puisse être résolue 
dans un délai raisonnable, nous sommes alors en droit de résilier le contrat, 
sans être tenus d‘aucune obligation de livraison ultérieure. En cas de résiliati-
on, les sommes qui nous auront été versées par le client lui seront restituées 
sans délai. La stipulation ci-dessus n‘affecte nullement les droits dont dispose 
le client en cas de retard de livraison, ce dernier étant alors libre de réclamer 
des dommages et intérêts conformément aux seuls termes de la clause 11 des 
présentes Conditions générales de vente. 

6. Règlements : Tous les règlements sont à effectuer à l‘ordre de La société 
Alfred Schellenberg GmbH. Le règlement des sommes dues est exigible au 
plus tard 21 jours à compter de la date d‘édition de la facture ; tout règlement 
intervenant sous 10 jours à compter de la date d‘édition de la facture donne 
lieu à une remise de 2 %. Le règlement est réputé effectué À la date à laquelle 
nous recevons la somme  et pouvons en disposer librement. Les règlements 
effectués à nos collaborateurs ne sont réputés acquittés que si ces derniers 
sont habilités à procéder aux opérations d‘encaissement, ce que justifie la 
production d‘un document écrit. Nous acceptons les chèques sous réserve 
d‘encaissement. Nous n‘acceptons pas les règlements par lettre de change. 
Concernant les entreprises, l‘art. 14 du BGB prévoit ce qui suit : À défaut, pour 
le client, de régler à bonne date, ce dernier est redevable d‘un intérêt de retard 
sur les sommes dues égal à 5 % par an à compter de la date d‘échéance ; 
cela n‘affecte nullement le droit dont dispose le vendeur d‘appliquer un taux 
d‘intérêt supérieur ni de réclamer en outre la réparation des conséquences du 
retard de paiement. L‘acheteur ne dispose d‘un droit de compensation que si 
ses créances sont incontestées ou ont force de chose jugée ; il ne peut par 
ailleurs exercer un droit de rétention qu‘en présence de créances découlant de 
la même relation contractuelle. Si le client est un commerçant, l‘exercice d‘un 
Droit de refus d‘exécution ou d‘un droit de rétention nécessite notre consente-
ment exprès préalable.

7. Retours : Aucune commande sur mesure / spéciale ne peut faire l‘objet d‘un 
retour. Dans les autres cas, les retours doivent être acceptés par écrit par notre 
service de gestion des ventes et être expédiés « franco de port » à l‘adresse 
indiquée par nos soins, à défaut de quoi ils seront refusés. Tous les retours 
acceptés donneront lieu à un remboursement, déduction faite d‘une retenue 
de 30 % Au titre du re-traitement de la commande, calculée sur le prix unitaire 
payé à la date de l‘achat. Les remises ou offres réservées aux premières com-
mandes, ainsi que les déductions consenties lors de l‘achat, le cas échéant, 
seront prises en compte. La présente clause ne s‘applique pas aux retours 
effectués au titre de la garantie des défauts matériels.

8. Droits de propriété : Les produits livrés demeurent notre propriété jusqu‘à 
complet paiement du prix et traitement de toutes les demandes qui pourraient 
survenir en conséquence de la relation commerciale avec l‘acheteur. Ce der-
nier est en droit de céder les produits réservés dans le cadre d‘une activité pro-
fessionnelle régulière, à condition qu‘il respecte ses obligations contractuelles 
vis à vis de nous. Il ne peut toutefois pas Mettre en gage ces produits ni en 
transférer la propriété à titre de sûreté. Toute atteinte De tiers aux droits de pro-
priété dont nous disposons doit nous être signalée sans délai par l‘acheteur.

En cas de non-respect, par l‘acheteur, des obligations contractuelles souscri-
tes vis à vis de nous, nous sommes en droit de demander la restitution des 
marchandises réservées ; L‘acheteur ne détient, dans ce cas, aucun droit de 
propriété.L‘acheteur nous cède, dès l‘achat des produits réservés, les créan-
ces détenues par lui sur ses clients par suite de la revente des produits, en ce 
compris la totalité des droits annexes. Il demeure, jusqu‘à révocation, en droit 
de recouvrer les créances qu‘il nous aura cédées. L‘acheteur est tenu de nous 
communiquer, sur demande, le montant de ses créances au titre de la vente 
des produits réservés ainsi que le nom de ses débiteurs. En cas de transfor-
mation des produits réservés, nous serons considérés comme le fabricant et 
acquerrons la propriété des nouveaux produits, sans que ce transfert de droits 
ne fonde aucune prétention de l‘acheteur. Si la transformation s‘effectue avec 
d‘autres matériaux, cette acquisition, à notre profit, de droits de copropriété sur 
les nouveaux produits s‘effectuera en proportion du montant brut facturé Pour 
les produits réservés par rapport aux autres matériaux. Si, en cas de combinai-
son, De mélange ou d‘assemblage avec un autre matériau, ce dernier Doit être 
considéré comme le matériau principal, alors les droits de copropriété sur ce 
produit nous reviennent sur la base du montant brut facturé pour les produits 
réservés. Si la valeur des sûretés cédées à notre profit par l‘acheteur Excè-
de de plus de 20 % la valeur des créances que nous détenons sur lui, nous 
sommes disposés à tout moment, sur demande de l‘acheteur, à lui recéder les 
droits correspondants. 

9. Information et conseil : Toutes les indications orales et écrites concernant 
l‘adéquation et les possibilités d‘utilisation de nos produits sont données de 
façon à satisfaire au mieux notre devoir d‘information. Elles ne sont toutefois 
que le fruit de notre expérience, pour laquelle aucune garantie n‘est donnée ; à 
ce titre, ces indications ne sauraient en aucun cas servir de motif à la formation 
d‘une quelconque demande à notre encontre. L‘acheteur demeure, en parti-
culier, tenu de s‘assurer lui-même, au moyen de tests, que les produits sont 
adaptés à l‘usage auquel il les destine. 

10. Garantie : Concernant les consommateurs, l‘art. 13 du BGB prévoit ce 
qui suit : En cas de défaut des produits livrés, le client dispose de droits sta-
tutaires. En cas de défaut matériel apparent des produits livrés, toute deman-
de d‘indemnisation du client est exclue si ce dernier a omis de nous signaler 
l‘existence du défaut dans un délai de 2 semaines à compter de la livraison des 
produits. Concernant les entreprises, l‘art. 14 du BGB prévoit ce qui suit : La 
période de garantie dure 1 an à compter de la livraison ou, si une acceptation 
est nécessaire, à compter de la date à laquelle celle-ci a été effectuée ; les pro-
duits au sens de l‘art. 438 paragraphe 1 point 2 du BGB sont exclus, la garantie 
légale s‘appliquant dans ce cas. Les produits livrés doivent être inspectés dans 
le détail immédiatement après leur livraison. Ils sont réputés acceptés dès lors 
qu‘aucune notification écrite faisant état soit de défaut apparents soit d‘autres 
défauts identifiables lors d‘une inspection immédiate, ne nous est parvenue 
dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la livraison des produits ou, dans 
l‘alternative, dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de La découverte du 
défaut. En cas de défaut matériel des produits livrés, il nous revient de décider, 
à notre discrétion et dans un délai raisonnable, si nous procédons à une répa-
ration ou livrons des produits de substitution. En cas d‘échec, c‘est à dire si 
une telle réparation ou livraison de produits de substitution nous est impossible 
ou représente pour nous une contrainte excessive, si nous nous y refusons 
ou tardons à l‘effectuer, le client est alors en droit de résilier le contrat ou de 
réduire le prix d‘achat de façon raisonnable. Si un défaut nous est imputable, 
le client est en droit d‘exiger une indemnisation selon les termes de la clause 
11 ci-dessous. 

11. Responsabilité et indemnisation : Concernant les consommateurs, l‘art. 
13 du BGB prévoit ce qui suit : Notre responsabilité en dommages et intérêts, 
quel qu‘en soit le fondement juridique (En particulier en cas de retard, défaut 
ou autre manquement à une obligation) est limitée aux dommages prévisibles 
spécifiques au conrat. Les limitations de responsabilité ci-dessus ne s‘appli-
quent pas à notre responsabilité découlant d‘actes intentionnels ou d‘une nég-
ligence grave, Concernant des caractéristiques de performance garanties, en 
cas d‘atteinte à la vie, à l‘intégrité corporelle ou à la santé, ou découlant de la 
législation en matière de responsabilité du fabricant. Concernant les entrepri-
ses, l‘art. 14 du BGB prévoit ce qui suit : Quel qu‘en soit le fondement juridique, 
Notre responsabilité pour faute est limitée comme suit. Nous ne sommes pas 
responsables en cas de Négligence de la part de nos entités, représentants 
légaux, personnel ou autres auxiliaires d‘exécution, hormis en cas de man-
quement à une obligation essentielle du contrat. Sont essentielles au titre du 
contrat, L‘obligation de livrer, dans les délais, des produits exempts de défauts, 
de même que Les obligations de conseil, de protection et de garde, qui doivent 
permettre au client d‘utiliser l‘objet de la livraison conformément au contrat ou 
visent à protéger l‘intégrité corporelle ou la vie du personnel du client, ou à 
protéger la propriété de ce dernier de tout dommage majeur. La responsabilité 
se limite aux dommages prévisibles. Les limitations de responsabilité ci-des-
sus ne s‘appliquent pas à notre responsabilité en cas d‘actes intentionnels, 
concernant des caractéristiques de performance garanties, En cas d‘atteinte 
à la vie, à l‘intégrité corporelle ou à la santé, ou Découlant de la législation en 
matière de responsabilité du fabricant. 

12. Lieu d‘exécution, compétence, loi applicable : Si le client est Un com-
merçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit 
public, le tribunal compétent pour connaître De tous litiges est celui dans le 
ressort duquel se situe notre siège social. Toutefois, nous pouvons égalemen-
tintenter des poursuites à l‘encontre du client devant les tribunaux dans le res-
sort desquels se situe son siège social. Les relations contractuelles sont régies 
exclusivement par la loi de la République fédérale d‘Allemagne, L‘application 
de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (Convention de Vienne / CISG) étant ici expressément exclue. 

13. Dispositions finales : Si une stipulation des présentes Conditions généra-
les de vente devait être réputée non valable, les autres clauses du contrat Con-
serveraient toutefois leur force obligatoire et leur effet. Nous attirons l‘attention 
sur le fait que les données de l‘acheteur relatives à la relation commerciale qui 
nous lie sont stockées et traitées au sens de la Loi fédérale allemande sur la 
protection des données (BDSG).
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