
 
 

 Il sera supposé que le fournisseur accepte ces conditions générales d’achats sans restrictions si celui-ci n’envois pas 
d’accusé réception de commande sous 48 heures. 
 
Les factures seront établies en 2 exemplaires originaux et envoyées directement à : 
SAS DEGOISEY, 59 rue Thiers, BP N° 20 002, Saint ANDRE Les VERGERS,  
F 10 431 ROSIERES Cedex. 
 
Les produits, biens ou équipement commandés seront conformes à toutes dispositions légales françaises, que ce soit 
concernant le droit du travail, les dispositions en matières de produits dangereux ou faisant l’objet de classifications et 
par extension de tous produits ou matières ayant un impact sur l’environnement. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACHATS 
 

1°) – Prix : 
Sauf avis contraires et acceptés par les parties, tous les prix sont réputés fermes et définitifs, Hors TVA, marchandises 
emballées et rendues Franco nos ateliers 
 
2°) – Contestations : 
En acceptant la commande, le fournisseur accepte toutes les clauses stipulées dans les conditions générales d’achats. 
Toutes marchandises non conformes  sera retournées au fournisseur à ses frais, et pourra faire l’objet d’indemnités au 
forma des préjudices subis. 
Les délais de livraisons seront strictement respectés, et en cas de défaillance les marchandises pourront être refusées à la 
livraison. 
Toutes livraisons en avance ne modifieront pas les termes de règlement prévu à la commande. 
En cas de sévices apparent ou de non-conformité des pièces livrées, dûment constaté par le vendeur, l’acheteur pourra 
obtenir le remplacement gratuit des pièces, à l’exclusion de toute indemnité, de dommages et intérêts, ou pénalités. 
 
3°) – Juridiction : 
En acceptant nos commandes, le fournisseur renonce expressément à se prévaloir de toutes clauses figurant sur ses 
propres documents, et notamment concernant l’attribution de juridiction. 
En cas de contestations quelles qu’en soient la nature, seul le tribunal de commerce de Troyes sera compétant.  
 
4°) – Résiliation de commande : 
 
Sauf confirmation expresse de notre part, les ordres en-cours seront résiliés de plein droit en cas de déclaration de 
cessation des paiements, sous réserve de tous dommages et intérêts. 
 
5°) – Paiement : 
 
Nos paiements se feront par chèques bancaires à 45 jours fin de mois. 
 
6°) – Livraison des marchandises : 
 
Les fournisseurs se conformeront aux instructions qui leurs sont demandées sur le lieu, le colisage, ainsi que les heures de 
réception. Chaque réception sera effectuée sous réserves express de contrôles ultérieurs qualitatifs et quantitatifs. En 
aucun cas la signature du bordereau de transport ne pourra valoir de preuve sur l’acceptation de la marchandise. 
En cas de réception de marchandises non commandées, livrées non conforme à nos instructions ou présentant un aspect 
défectueux, la marchandise sera tenu à disposition du fournisseur et la commande de référence sera considérée comme 
non livrée.  
 
Le bordereau fournisseur se devra de reprendre le n° de commande, le numéro d’ordre de fabrication, le délai demandé 
et accepté par le fournisseur. 

 
7°) – Livraisons non conformes : 
 
En cas de non conformité de la fourniture commandée par rapport à notre demande, nous nous réservons le droit de 
retourner la marchandise aux frais du fournisseur. 
Toutefois, en cas de besoin réellement urgent, nous nous réservons la possibilité d’utiliser les marchandises non 
conformes. Les frais de retouches, mise à niveau de nos exigences et autres coûts seront intégralement pris en charge par 
le fournisseur. 
 
8°) -  Clause de réserve de propriété : 
 
Aucunes réserves de propriété ne sont acceptées.  


