CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
GENERALITES
Les présentes conditions sont réputées connues de l’acheteur. Toute commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation de
celles-ci. Ainsi ne peut être opposée aucune clause contraire sauf dans la mesure où nous l’avons formellement acceptée par écrit.
PRIX
Tous nos prix sont établis hors taxes, pour matériel départ nos magasins ou usine. La facturation est donc effectuée T.V.A. en sus,
selon notre tarif en vigueur à la date de la livraison. Les frais éventuels d’emballage et de livraison sont à ajouter. En cas de retour,
l’emballage n’est pas repris.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos règlements s’entendent comptant, à réception de facture pour toute commande inférieure à 760 €.
Au-delà de ce montant, et sous condition d’acceptation d’EuroBusiness-Partners, d’EuroBusiness-consult, d’EuroBusinessindustrial parts, d’EuroBusiness-trade, de Belle & Beau Paris-FR ou d’EtnicAfrica, les conditions s’entendent à 30 jours de la date
de facturation. Tout report d’échéance des effets émis, sans notre accord préalable par écrit, fera l’objet d’une facturation
complémentaire d’agios aux taux usuels des banques (Tb), majorés de 2 points.
En cas de non-paiement dans les délais convenus, tous les frais de recouvrement seront à la charge entière de l’acheteur défaillant.
RÉSERVE DE PROPRIETE
EuroBusiness-Partners, EuroBusiness-consult, EuroBusiness-industrial parts, EuroBusiness-trade, Belle & Beau Paris-FR et
EtnicAfrica se réservent la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur qui accepte dès le jour de la
livraison la responsabilité de la garde des marchandises livrées.
LIVRAISON - TRANSFERT DE PROPRIETE ET TRANSPORT
Quelles que soient la destination du matériel et les modalités de vente, la livraison est réputée effectuée dès prise en charge du
matériel par le transporteur au départ de nos magasins ou des usines de nos fournisseurs. Ainsi le transfert de risque et par voie de
conséquence, des risques et de la responsabilité du matériel vendu, a donc lieu dès la prise en charge, même en cas de livraison
franco. Le matériel n’est assuré que sur demande expresse et aux frais de l’acheteur. Il appartient de ce fait à l’acheteur d’effectuer
toutes vérifications, de faire toutes réserves à l’arrivée du matériel et d’exercer, s’il y a lieu, et dans les délais réglementaires, tous
recours contre le transporteur.
Nous nous réservons la possibilité d’effectuer des livraisons partielles.
DÉLAIS DE LIVRAISON
Nos délais sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Par suite, un retard ne saurait justifier l’annulation
de la commande, ni donner lieu à des indemnités ou pénalités.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Toutes les caractéristiques, dimensions, poids, diamètres, etc.…, mentionnés dans nos catalogues, n’ont qu’une valeur indicative.
Nous nous réservons la possibilité d’apporter toutes modifications opportunes, sans préavis, sur nos matériels, même après réception
de la commande, sans toutefois affecter les caractéristiques essentielles du produit.
RECLAMATIONS - RETOURS - GARANTIE
Il appartient à l’acheteur d’effectuer toutes vérifications, de faire toutes réserves à l’arrivée du matériel et d’exercer, s’il y a lieu dans les
délais réglementaires, tous recours contre le transporteur (art. 105 du Code de Commerce) comme spécifié au paragraphe 4.
Toute autre réclamation devra être formulée dans un délai de 4 jours à dater de la réception du matériel. Nous n’acceptons les retours
que des seuls matériels standard non conformes ou défectueux que si l’acheteur nous en a fait la demande dans un délai de 4 jours à
dater de la réception du matériel. Les modalités seront alors à définir. En revanche, les commandes de matériel hors standard ne
peuvent être annulées, pour quelque cause que ce soit, dès que leur exécution est en cours.
Pour tout autre motif, l’accord écrit de la société EuroBusiness-Partners, EuroBusiness-consult, EuroBusiness-industrial parts,
EuroBusiness-trade, Belle & Beau Paris-FR et EtnicAfrica doit précéder le retour du matériel, franco de port, les frais d’emballage et
de retour tout à la charge de l’acheteur.
Dès accord de notre part, après réception du matériel, nous établirons un avoir, forfait d’emballage et de transport - aller non déduit.
Notre garantie exclut les conséquences de l’usure anormale ou celles d’une utilisation anormale ou d’un manque d’entretien
caractérisé.
CONTESTATIONS ET JURIDICTIONS
En cas de contestation quelconque, seul le Tribunal de Paris est reconnu compétent et accepté de part et d’autre.
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