
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente déterminent les règles auxquelles est sou-
mise la vente d’un produit de la société Eau & Vapeur, étant entendu que le terme 
« produit » désigne tout bien fabriqué et/ou vendu par Eau & Vapeur.
Le terme « vendeur »‚ désigne Eau & Vapeur, et le terme « acheteur » désigne celui qui 
passe la commande pour un produit.

1. Stipulation impérative
Nos ventes et leur exécution son soumises aux conditions ci-après que l’acheteur 
accepte formellement et sans réserve pour l’ensemble de nos transactions futures à 
compter du jour de signature de cette convention.
Toute stipulation contraire gurant sur une lettre ou sur tout autre document quel-
conque de l’acheteur, quelle qu’en soit la date, ne saurait nous être opposée pour 
quelque cause que ce soit et l’acheteur renonce formellement à s’en prévaloir.

2. Prix et validité de l’offre
2-1. Les tarifs annexés aux présentes conditions générales de vente sont présentés hors 
TVA, celle-ci s’appliquant en sus, ils s’entendent, le cas échéant, franco de port, embal-
lage compris. Ces tarifs peuvent être modi és à tout moment et notamment en cas de 
changement des données scales ou économiques. Les factures sont établies conformé-
ment au tarif en vigueur dès l’acceptation de l’o re par l’acheteur.
2-2. En cas de changement de tarif entre la prise d’o re et la livraison, l’acheteur sera 
informé et disposera d’un délai de ré exion pour se déterminer (maintien, réduction 
ou annulation de la commande).
2-3. Les offres sont valables 15 jours et peuvent être modi ées avant toute acceptation 
par l’acheteur. La commande n’engage le vendeur qu’après avoir été acceptée expressé-
ment par la société Eau & Vapeur.

3. Conditions de règlement
3-1. Nos factures sont payables au maximum 60 jours date de facturation au siège 
social de la société Eau & Vapeur, ou chez ses mandataires.
3-2. Les règlements seront e ectuées par LCR, chèque ou traite. À partir de la date 
d’échéance le règlement sera effectué.
3-3. Toute entrée en relation fera l’objet soit d’un paiement anticipé, soit au minimum 
d’un paiement d’un acompte de 50% au début de l’exécution de la prestation.

4. Pénalités de retard et impayés
4-1. Tout retard de paiement, même partiel, entraînera de plein droit l’application de 
pénalités égales au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 6 points. Ces 
intérêts ne seront dus qu’à compter de la date d’échéance.
4-2. De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le 
défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité, à titre de dommages et 
intérêts et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes restant dues.
4-3. Le non-paiement d’une échéance fixée contractuellement entraîne de plein droit 
la déchéance du terme de toutes les factures non encore échues. Le paiement de toutes 
les sommes dues par l’acheteur deviendra immédiatement exigible.
4-4. En cas de non-paiement d’une seule échéance, nous nous réservons le droit de 
suspendre toutes les commandes non exécutées, voire même de les résilier, dans un 
délai de vingt quatre heures suivant la réception d’une lettre recommandée, les paie-
ments partiels reçus nous restant dé nitivement acquis.

5. Force majeure
5-1. La société Eau & Vapeur ne sera pas tenue responsable de l’inexécution de ses 
obligations aux termes des présentes et ne sera pas responsable dans l’hypothèse où les 
manquements et/ou les dommages résulteraient d’un cas de force majeure ou d’une 
cause étrangère. Sans que cette liste soit exhaustive, ces cas comprennent, entre autre 
intempéries, tout sinistre naturel ou non, les grèves totales ou partielles, un conflit ou 
un mouvement social, entravant la bonne marche de notre entreprise ou celle de nos 
fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l’interruption des transports, 
de la fourniture d’énergie, de matières premières ou de pièces détachées…
5-2. Si la date convenue pour la réalisation de la prestation ne peut être respectée 
du fait des causes susmentionnées, le vendeur bénéficiera d’un délai supplémentaire 
suffisant pour palier ces perturbations.

6. Renonciation
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

7. Garantie
7-1. Conditions d’application de la garante conventionnelle.
Les produits vendus sont garants contre tous vices appaents ou cachés, sur les caracté-
ristiques et les performances du matériel, pour autant que le produit ait fait l’objet d’un 
usage conforme et approprié à ses spécifications. Toute prestation de service bénéficie 
d’une garantie identique, contre toute malfaçon. Les interventions au titre de la garan-
tie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.
La garantie est exclue
- Si la matière ou la conception défectueuse provient de l’acheteur ou du bénéficiaire 
de la prestation de service
- Si le vice de fonctionnement résulte d’une intervention sur le produit, effectuée par 
un tiers, sans l’autorisation du vendeur

 - Si le fonctionnement défectueux provient de l’usure normale du bien ou d’une né-
gligence ou défaut d’entretien de la part de l’acheteur
- Si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure.
7-2. Exécution de la garantie
Au titre de la garantie, le vendeur remplacera gratuitement les pièces défectueuses et 
prendra à sa charge les frais de main d’œuvre correspondants, à condition que l’ache- 
teur en ait informé le vendeur par écrit, immédiatement après avoir découvert l’exis-
tence du défaut. Par conséquent, le vendeur ne sera tenu d’aucune autre obligation 
envers l’acheteur.
Le remplacement des pièces n’a pas pour conséquence de prolonger la durée de la 
garantie.
Par ailleurs, si l’expédition du bien est retardée pour une raison indépendante du ven-
deur, le point de départ de la période de garantie est repoussé sans que ce décalage ne 
puisse excéder 3 mois.
7-3. Limitation de responsabilité
De convention exresse entre les parties, la responsabilité du vendeur, de nature 
contractuelle ou délictuelle, provenant de la garantie ou de tout autre document lié à 
une quelconque commande, est limitée au moment du prix de vente du produit et/ou 
de la prestation pour lesquels la responsabilité du vendeur est mise en jeu.

8. Responsabilité
En tout état de cause, la responsabilité du vendeur, de nature contractuelle ou dé-
lictuelle, provenant de la garantie ou de tou autre document lié à une quelconque 
commande, est limitée au moment du prix de vente du produit et/ou de la prestation 
pour lesquels la responsabilité du vendeur est mise en jeu.

9. Résiliation
9-1. Si l’acheteur entend procéder à la résiliation d’un contrat ou d’une commande 
avant la prescription du terme, et après communication des présentes conditions, il 
devra le faire par préavis par écrit d’au moins 15 jours avant la prescription du terme 
en exposant les raisons de la résiliation.
9-2. Le vendeur aura droit, entre autres, au remboursement des frais déjà engagés, 
ainsi que toute dépense provenant de la réssiliation nécessaire des contrats liant le 
vendeur à ses fournisseurs ou sous-traitants.
9-3. Le vendeur se réserve le droit d’annuler sans préavis tous les contrats conclus 
et toutes les commandes passées suite à la communication des présentes conditions, 
dans le cas où l’acheteur n’aurait pas effectué les paiements convenus, serait en cessa-
tion de paiement, serait déclaré en redressement ou liquidation judiciaire, est mis en 
dissolution amiable ou de toute autre manière en cessation d’activité.

10. Clause de réserve de propriété
Tout produit reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix en prin-
cipal et en accessoires, étant entendu que la remise d’un titre créant une obligation de 
payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause tant 
que ledit effet de commerce n’a pas été payé.

11. Application
Si un tribunal arbitral ou judiciaire compétent considérait un des termes des pré-
sentes conditions comme étant non valable, cette invalidité n’affectera pas la validité 
des autres termes des présentes conditions.

12. Droit applicable
Tout contrat conclu et toute commande passée après communication des présentes 
conditions seront interprétés et régis selon le droit français.

13. Attribution juridictionnelle
Tout litige ou contestation découlant des présentes conditions (exécution de com-
mande, livraison, règlement, garantie, interprétation, etc) sera, à défaut d’accord 
amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel 
se trouve le siège social de la société Eau & Vapeur.

14. Acceptation des termes
14-1. Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent à toute vente effectuée 
par le vendeur. En conséquence, le fait de passer une commande implique l’adhésion 
entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions, à l’exclusion de tout autre docu- 
ment émis par le vendeur ou l’acheteur. Aucune condition particulière, censée modi-
fier ou remplacer les présentes conditions, ne peut, sauf acceptation spécifique for-
melle et écrite du vendeur, prévaloir contre les présentes conditions. Toute condition 
contraire posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable 
au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
14-2. Les présentes conditions comprennent toutes les conditions de vente. Le si-
lence du vendeur ne vaut pas acceptation. Ni les conditions ajoutées ou modifiées par 
l’acheteur lors de la commande, ni la livraison d’un produit et/ou le commencement 
des travaux par le vendeur peuvent être assimilés à une acceptation du vendeur des 
termes qui pourraient annuler, modifier ou suppléer aux présentes conditions.

Signature du client précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » 


