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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

   La signature d’une commande (ci-après « le contrat ») par un acheteur (ci-après « le client 
») anticipe l’acceptation de tous et de chacun des termes des conditions générales de vente. 
Ces conditions prévaudront sur toutes les autres et en cas de conflit, ce sont elles qui seront 
applicables. 

1. Acceptation du contrat 

Un contrat sera contraignant après sa réception à GAINZA FORGE, S.L. (ci-après « le 
fournisseur »). Toutefois, son cours ne commencera que lorsque le fournisseur enverra une 
acceptation écrite, avec des réserves éventuelles et par le biais d’un accusé de réception de 
commande en bonne et due forme. 

2. Divergence entre la commande et l’accusé de réception de la commande  

   En cas de divergence entre la commande et l’accusé de réception, les données recueillies 
dans ce dernier prévaudront.  

3. Prix et conditions de livraison 

Les prix détaillés dans le contrat seront en euros et en FCA (Incoterms 2010), sauf indication 
expresse dans l’offre commerciale. 
 
   Les marchandises seront livrées, sauf demande expresse du client, dans l’emballage 
standard du fournisseur. Pour les expéditions maritimes et aériennes, les marchandises seront 
expédiées dans des caisses en bois aux frais du client. 

4. Livraison de marchandises non conformes à ce qui a été convenu dans le 
contrat, réclamation et force majeure 

   Si le client constate des défauts dans la qualité du matériel fourni par le fournisseur, il en 
informera le fournisseur immédiatement et toujours par écrit. Le fournisseur n’acceptera aucune 
réclamation après 21 jours calendaires de la livraison. 
 
   Le fournisseur aura le droit de retarder ou d’annuler la livraison, si les difficultés ou les retards 
de fabrication dans des conditions normales sont dus à des grèves, des accidents, des guerres, 
des incendies ou à un manque de disponibilité des matières premières auprès des sources 
habituelles. 
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      En cas de réclamation du client, celle-ci doit être écrite et le fournisseur remplacera ou 
substituera le matériel défectueux. Le remplacement aura lieu après vérification par notre 
personnel dans nos installations et toute autre charge ou pénalité de quelque nature que ce soit 
ne sera pas acceptée. 
 
   En cas de réclamation et de retour du client, les frais de transport sont à la charge du client. 
Si la demande est justifiée, le vendeur compensera les frais en tenant compte de l’itinéraire le 
plus économique. 
 
   En cas de remplacement, le fournisseur remplacera les pièces concernées dans le délai de 
livraison le plus court possible. 

Le fournisseur se réserve le droit de refuser la fourniture pour matériel défectueux si, après 
deux processus de fabrication, le produit commandé n’a pu être obtenu.

5. Limitations de la responsabilité des fournisseurs 

Même si la réclamation a été faite à temps et correctement et qu’elle a été acceptée, la 
responsabilité des fournisseurs sera limitée au remplacement du matériel non conforme. 
 
   Tout droit que l’acheteur pourrait faire valoir ; l’annulation de la commande, la demande de 
remboursement pour des dommages directs ou indirects de toute nature sont exclues.  

6. Résiliation ou annulation d’un contrat 

   Le fournisseur se réserve le droit d’annuler tout ou partie d’une commande. 
 
   En cas de non-exécution de la commande, notamment des paiements à effectuer, le vendeur 
se réserve le droit de récupérer la marchandise. À cette fin, le client doit accorder le droit 
irrévocable de pénétrer dans ses installations et de prendre les marchandises sans aucune 
objection. 

7. Conditions de paiement 

   Tout retard dans le paiement après la date d’échéance, entraînera des intérêts de retard et 
tout autre type de frais pouvant être encourus par le client. 
 
   Tant que le client n’a pas satisfait à la quantité totale de matériel fourni par le fournisseur, ce 
matériel appartient au fournisseur. Le fournisseur conservera intégralement la propriété des 
marchandises livrées avec les droits dus envers les tiers. 
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Le prix de la facture doit être payé dans les 30 jours calendaires suivant la réception des 
marchandises et de la facture, sauf indication expresse dans l’offre commerciale. Le client 
paiera par crédit sur le compte bancaire indiqué sur la facture dont le titulaire sera le 
fournisseur. Les dépenses découlant du virement bancaire seront toujours pour le compte du 
client. 
 
   La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas incluse dans notre prix ; le montant total s’entend donc 
hors TVA. 
 
   Les remises ne peuvent être déduites que par accord spécial et toujours par écrit. 
 
   Passée la date d’échéance des factures émises par le fournisseur, ce dernier se réserve le 
droit d’appliquer une pénalité de 1% sur le montant impayé à partir de la première semaine de 
non-paiement, avec un maximum de 10%.  

8. Obligation de confidentialité 

   Le fournisseur comme le client traiteront de manière confidentielle toutes les informations 
auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs négociations et de leur souscription au contrat. 
 
   Le fournisseur, dans le cadre de sa stratégie de vente, peut indiquer qu’il conserve une 
relation de vente avec le client, voire qu’il conserve l’utilisation et la publication du logo ou du 
nom commercial du projet de l’utilisateur final, sauf si le contraire est exprimé.  
 
 
9. Livraison, conditions de livraison et obligations de coopération 

Le début du délai de livraison convenu sera soumis à la clarification de toutes les questions 
techniques et du rendement de temps et de forme par la partie qui commande ses obligations. 
 
   Si les livraisons partielles sont acceptées par le client, elles peuvent être facturées. 
 
   Le point d’expédition des marchandises depuis les installations des fournisseurs sera le point 
de départ des conditions et des dates de livraison. Le terme sera terminé avec la notification à 
envoyer. 
 
   En cas de retard dans l’enlèvement des marchandises chez le client, le fournisseur se 
réserve le droit de facturer des frais de stockage, que le lieu de stockage soit dans les locaux 
du fournisseur ou dans ceux d’un tiers. 
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10. Droit applicable et juridiction

Le contrat sera régi et interprété selon le droit commun espagnol. 
 
   Dans le cas où le client est enregistré dans un pays différent de l’Espagne, le client et le 
fournisseur, renonçant expressément à toute autre juridiction, se soumettent expressément à la 
juridiction de l’adresse du fournisseur pour la résolution de tout litige découlant du contrat. 

11. Invalidité partielle 

   La violation de l’une quelconque des clauses de cet écrit, recueillie par le client, ne doit pas 
être interprétée comme un retrait à cette clause ou à toute autre. 
 
   La déclaration légale de nullité de toute disposition de ce contrat réel ne les viciera pas. 

12. Considérations finales  

Ces conditions sont applicables à toutes les offres, commandes, bons de livraison, certificats et 
factures émis par le fournisseur, sauf si le contraire est exprimé par écrit et avec l’acceptation 
des deux parties. 
 
   La reconnaissance de ce document implique que celui-ci est compris et accepté.


