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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

ARTICLE 1 – Champ d’application 
Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. 
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles "BONITEMPO" (« Le Fournisseur ») fournit aux Acheteurs professionnels (« Les Acheteurs ou l'Acheteur ») qui lui en font la demande, tous 
produits et marchandises relevant du domaine du repoussage des métaux, allant de la conception à la réalisation (« Les Produits »). 
Elles s'appliquent sans restriction ni réserve à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents des 
Acheteurs, et notamment leurs conditions générales d'achat. 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande 
auprès du Fournisseur. 
Elles sont également communiquées à tout distributeur (hors grossiste) préalablement à la conclusion d'une convention unique visées à l'article L 441-7 du Code de commerce, dans les délais légaux. 
Toute commande de Produits implique, de la part des Acheteurs, l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente. 
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications 
qui lui paraîtront utiles. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec les 
Acheteurs, par l’établissement de conditions de ventes particulières. 
 
ARTICLE 2 – Commandes – tarifs - livraisons 
1° Commandes : Les commandes doivent être confirmées par écrit au moyen d’un bon de commande signé par l’Acheteur. Les ventes ne sont parfaites qu’après acceptation expresse et par écrit de la 
commande de l’Acheteur par le Fournisseur. 
Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de commande. Les prix du Fournisseur sont établis nets H.T. L'Acheteur pourra bénéficier des remises et ristournes 
figurant aux tarifs du Fournisseur, en fonction des quantités livrées par le Fournisseur en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes. 
Seules des commandes d’une valeur minimale de 500 € H.T seront acceptées par le Fournisseur.  
2° Nos produits sont vendus, pris et réceptionnables à nos usines. Toutes facultés sont données aux Acheteurs pour opérer cette réception sur place. Si les Acheteurs ne profitent pas de cette faculté, 
l’expédition vaut réception. Nos expéditions sont toujours faites quels qu’en soient la forme et le mode, pour le compte de nos Acheteurs dès le départ ; les Produits voyagent aux risques et périls des 
Acheteurs, sauf à ces derniers à exercer tout recours de droit, le cas échéant, contre le transporteur pour faute de ce dernier s’ils le jugent utile. Il incombe donc aux Acheteurs d’assurer les frais et risques 
du transport des Produits vendus, postérieurement à la livraison et de vérifier à l’arrivée du matériel, l’état, la quantité et la conformité des Produits avec les mentions du bordereau d’expédition. En cas de 
manquants ou avaries, il appartient aux Acheteurs de faire toutes réserves écrites et résumées auprès du transporteur et de les confirmer par Lettre Recommandée avec Avis de Réception dans les trois 
jours ouvrés suivants, au transporteur et à notre société.  
3° L’expédition franco de port n’est qu’une complaisance de notre part et ne déroge pas à la clause qui précède, les Produits voyageant toujours aux risques et périls des Acheteurs.  
4° Les dates de livraison indiquées dans les propositions de prix ou les confirmations de vente du Fournisseur ne sont données qu’à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas, pour quelque cause que 
ce soit, donner lieu, soit à l’annulation, par les Acheteurs, des commandes qui  ont été passées au Fournisseur, soit à des dommages et intérêts ou pénalités quelconques. 
 
 ARTICLE 3 – Conditions de paiement – pénalités – condition résolutoire 
3.1° Nos conditions de règlement, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par notre société d’assurance-crédit, et sauf conditions particulières décidées par le Fournisseur, sont les suivantes :  
Outillage : 30% à la commande du montant TTC –Solde payé comptant à réception de facture  
Pièces :  

Pour la 1
ère

 commande : Si le montant est inférieur ou égal à 1000 € HT, envoi le  règlement avant la mise en production est exigé. Si le montant est supérieur à 1000 € HT : 30% à la commande du 
montant TTC, solde payé comptant à réception de facture.  

Pour la 2
ème

 commande et suivantes : 30 jours fin de mois.  
Dans tous les cas les prix sont nets, remise et escompte déduits.  
3.2 En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve le droit de retarder, voire d’interrompre la réalisation des commandes en cours de l’Acheteur concerné.  
3.3 Le paiement tardif d’une facture pourra entraîner l’application de pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal (article L-411-6 du code du Commerce), étant précisé que le taux 
d’intérêt légal retenu sera celui en vigueur au jour de la livraison des Produits.  
De plus, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 60 euros, prévue à l’article L 441-6 alinéa 12 du Code de commerce, sera due, de plein droit et sans notification préalable à 
l'Acheteur en cas de retard de paiement. En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les présentes 
Conditions Générales de Vente. L’application de plein droit de cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’application d’une indemnité complémentaire, sur justification, conformément au texte susvisé, à 
due concurrence de l’intégralité des sommes qui auront été exposées, quelles qu’en soit la nature, pour le recouvrement de la créance du Fournisseur sur l’Acheteur concerné. En tout état de cause, le 
Fournisseur se réserve le droit, à tout moment même en cours d’exécution d’une commande, d’exiger une garantie agréée par lui de la bonne exécution des engagements de l’Acheteur. Le refus ou 
l’impossibilité pour lui de la fournir autorise le Fournisseur à annuler en tout ou partie la commande des Produits. Enfin, de convention expresse, si le recouvrement d’une créance due par l’Acheteur par 
voie autre qu’amiable est nécessaire, son montant sera majoré de 20% des sommes dues, outre intérêts et frais de justice éventuels, (avec un minimum de 200 €).  
3.4 En cas de non-paiement à l’échéance, les sommes restantes dues à des échéances ultérieures seront exigibles de suite, sans préjudice de toute autre action que le Fournisseur serait en droit 
d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur.  
3.5 Les ventes du Fournisseur sont conclues sous condition résolutoire du paiement du prix. A défaut de paiement intégral du prix à l’échéance, la vente sera résolue de plein droit si telle est l’intention du 
Fournisseur, huit jours après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et rappelant son intention de se prévaloir de la présente clause. Les acomptes versés par 
l’Acheteur resteront acquis au Fournisseur à titre de clause pénale.  
ARTICLE 4 – Clause de réserve de propriété  
Les Produits livrés restent la propriété du Fournisseur, jusqu’au paiement intégral, par l’Acheteur, des prix d’achat et accessoires permettant ainsi au Fournisseur d’exercer, le cas échéant, sans délai et 
sans formalité particulière, sa faculté de revendication des Produits. La restitution des Produits pourra, si nécessaire, être obtenue par simple ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de LYON. Les 
acomptes versés par l’Acheteur pourront être conservés par le Fournisseur, à titre d’indemnisation forfaitaire, pour couvrir les pertes éventuelles à la revente, sans préjudice de toute autre action que le 
Fournisseur serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’Acheteur. Par ailleurs, le Fournisseur pourra, le cas échéant, décider de ne pas poursuivre la revendication et exercer son droit à être réglé 
des sommes dues outre intérêts, pénalités et frais en sus. En tout état de cause, l’Acheteur assume les risques concernant la perte ou la détérioration des Produits dès qu’ils sont mis à sa disposition, bien 
qu’il n’en soit pas encore propriétaire. L'Acheteur s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les Produits commandés, au profit du Fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet 
transfert de propriété et à en justifier à ce dernier lors de la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif. 
 
ARTICLE 5 – Transfert de propriété et des risques 
Le transfert de propriété des Produits, au profit de l’Acheteur, ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce dernier et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits. En revanche, le 
transfert des risques de perte ou détérioration des Produits sera réalisé dès la mise à disposition de l’Acheteur des Produits commandés, conformément aux dispositions ci-dessus.  
 
ARTICLE 6 - Responsabilité du Fournisseur – Garantie 
Les Produits livrés par le Fournisseur bénéficient d'une garantie couvrant la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière ou de fabrication affectant les 
Produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation. Le Fournisseur Sous-traitant ne reconnait pas les vices provenant de la conception. Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement 
des produits non conformes ou affectés d'un vice. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du bien 
ou de force majeure. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai 
maximum de huit jours (8) à compter de leur découverte. Le Fournisseur remplacera ou fera réparer les Produits sous garantie jugés défectueux. Cette garantie exclue les frais de main d'œuvre divers. Le 
remplacement des Produits défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée. Dans le cas de travaux à façon, le Fournisseur (sous-traitant façonnier) garantit le 
remboursement du prix contractuel du façonnage ou sa réexécution gratuite à l’aide de produit de remplacement mis à sa disposition gratuitement par l’Acheteur. Aucune indemnité ne pourra être 
demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. 
 
ARTICLE 7 – Conditions générales de ventes des outillages 
Les outillages nécessaires à la fabrication de Produits de l’Acheteur seront conçus et réalisés par le Fournisseur. L’Acheteur s’engage à couvrir les frais d’outillages sous la forme d’une participation lui 
donnant droit à l’utilisation des dits outillages pour la production de ses Produits. 
Les outillages restent donc propriété matérielle et intellectuelle du Fournisseur. 
Les profils exclusifs seront néanmoins la propriété intellectuelle de l’Acheteur. 
Les outillages aciers seront utilisables par l’Acheteur pendant une durée maximale de 5 ans ou l’équivalent en volume de 1000 pièces. (Sauf conditions particulières) 
Les outillages bois sont d’usage unique. 
 
ARTICLE 8 – Force Majeure 
Ni l’une, ni l’autre des parties ne sera tenue pour responsable, si elle est dans l’impossibilité de respecter l’un quelconque de ses engagements ou délais contractuels pour cause de force majeure, et 
notamment de guerre, émeutes, grève, incendie, explosion, inondation, cyclone, tremblement de terre, sabotage, attentat terroriste, pandémie, épidémie, ou tout autre événement indépendant de sa 
volonté et susceptible de compromettre l’exécution de ses obligations. Si, en cas de force majeure, le Fournisseur et/ou l’Acheteur ne sont pas en mesure de respecter un ou plusieurs de leurs 
engagements contractuels, les parties devront se réunir dans les quinze jours (15 jours) de la survenance de l’événement de force majeure pour adopter les mesures qu’elles estimeront nécessaires afin de 
permettre l’exécution correcte de leurs obligations ou pour en décider la résiliation. Faute pour les parties de parvenir à un accord dans le mois suivant la survenance de l’événement de force majeure, l’une 
ou l’autre d’entre elles pourra résilier son engagement contractuel avec effet immédiat moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 
 
ARTICLE 9  – Clause attributive de compétence  
En cas de litige sur tout ou partie des présentes conditions de vente ou en cas de contestations pouvant naître du contrat de vente de Produits, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, 
sa résiliation, ses conséquences et ses suites, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de Lyon.  
 
ARTICLE 10 - Droit applicable - Langue du contrat 
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue 
française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
 
ARTICLE 11 - Acceptation de l'Acheteur 
Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs et barèmes concernant les remises et ristournes ci-joints, sont expressément agréés et acceptés par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en 
avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat. 
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