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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 

1. Applicabilité et définition 

GAINZA FORGE, S.L. (ci-après dénommé l’ acheteur), et le fournisseur, conviennent de ce qui 
a été défini dans la commande. 
Le fournisseur enverra une copie signée et acceptée du bon de commande dans les 7 jours 
calendaires. Une fois ce délai expiré, toutes les conditions du bon de commande seront 
considérées comme acceptées par le fournisseur.

2. Documents liés au contrat 

Le contrat d’achat entre l’acheteur et le fournisseur comprendra le bon de commande, émis par 
l’acheteur, comme faisant partie du contrat lui-même. 

Procédures et spécifications demandées dans la commande. 

Exigences techniques et normes applicables demandées dans la commande. 

3. Conditions et pénalités en cas de retard de livraison 

Les conditions de livraison indiquées dans la commande, une fois confirmées par le fournisseur 
et acceptées par l’acheteur, ne peuvent être modifiées par l’acheteur que par notification 
préalable au fournisseur. 

Si, pour une raison quelconque, un retard est prévu de la part du fournisseur, l’acheteur en sera 
immédiatement informé. 

En cas de retard dans la livraison des marchandises, sauf cas de force majeure ou 
circonstances imputables à l’acheteur, une pénalité hebdomadaire de 1% sera appliquée au 
fournisseur, 10% de la commande étant la pénalité maximale à appliquer. Ces pénalités seront 
appliquées après la première semaine de retard. 

4. Prix et conditions de livraison 

Les prix indiqués dans la commande sont fixes et aucune modification ne sera acceptée, 
sauf si elle a été justifiée et préalablement acceptée par écrit. En cas de non-réception 
d’une notification de non-acceptation dans le délai de 7 jours calendaires après la date de la 
commande, le prix indiqué dans la commande sera fixé comme prix de la commande. 
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Les prix inclus dans le contrat d’achat seront en euros, sauf indication contraire 
Les prix ne comprennent pas la TVA. 

Le fournisseur livrera les marchandises DDP-Zestoa (Incoterms 2010), sauf indication contraire, 
et à la date de livraison indiquée dans la commande. 

Les prix indiqués dans la commande comprennent l’emb
allage, le transport et la protection nécessaire et doivent être dûment identifiés selon la 
commande émise par l’acheteur. 

 

5. Conditions de paiement 

Sauf accord préalable, le paiement se fera par prélèvement à 60 jours, les jours de paiement 
étant les 10 et 25 de chaque mois. 

Les factures doivent être reçues par l’acheteur avant le 10 de chaque mois, sinon le paiement 
sera reporté au mois suivant. 

Deux copies des factures seront envoyées au service comptable de Gainza Forge, S.L., Barrio 
Agote 7, 20740 Zestoa - Gipuzkoa ou à yalcorta@gainzaforge.com. 

Les factures pour des envois partiels ne seront pas acceptées, sauf indication contraire. 

La facture comprendra les informations suivantes : numéro de commande, numéro du bon de 
livraison, date d’échéance du paiement et mode de paiement convenu. 

Aucuns frais pour la documentation, les tests, le chargement, le transport, l’emballage ou 
d’autres frais qui n’ont pas été spécifiquement indiqués dans la commande. 

En cas de litige entre l’acheteur et le fournisseur concernant une livraison spécifique, l’acheteur 
aura le droit de retenir le paiement de la facture litigieuse. 

6. Période de garantie 

La période de garantie des marchandises sera de 12 mois à compter de la date de livraison 
à l’acheteur, la réparation ou le remplacement des marchandises défectueuses dans un délai 
raisonnable. Si le remplacement est sur le compte de l’acheteur, ce dernier conserve le droit de 
demander une réduction du prix total de la commande. 
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Si le fournisseur ne peut pas éliminer le défaut ou refuse de le faire, l’acheteur conserve le droit 
d’annuler la commande et de réclamer le remboursement des frais encourus jusqu’à 10 % de la 
valeur totale de la commande. 

Le fournisseur doit confirmer 48 heures à l’avance le délai de livraison des marchandises à 
remplacer. 

7. Confidentialité

Toutes les informations fournies par l’acheteur seront traitées avec la plus grande confidentialité 
et ne seront pas partagées avec d’autres parties sans l’autorisation écrite de l’acheteur. 

8. Législation applicable et paiement en cas de conflit 

Le présent contrat d’achat sera régi, traduit et interprété conformément à la loi espagnole. 

Tout conflit au-delà du domaine d’application ou concernant le contrat d’achat proprement dit 
doit être préalablement résolu entre les deux parties par le biais de négociations d’usage. 

Si le conflit ne peut être résolu dans un délai maximum de deux mois, l’arbitrage aura lieu en 
Espagne conformément à la législation espagnole. 

9. Inspection et accès aux locaux des fournisseurs 

L’acheteur peut inspecter la marchandise dans les locaux du fournisseur à tout moment du 
processus de production ; cette inspection doit être notifiée au préalable. 

L’acheteur, ainsi que son client et les autorités de certification, auront un accès complet aux 
locaux du fournisseur. Ces visites doivent être notifiées, et les dates les plus appropriées seront 
convenues avec le fournisseur. 

10. Exigences techniques et contrôle de la qualité 

Les exigences techniques définies par l’acheteur et les normes applicables concernant les 
marchandises seront celles spécifiées dans le bon de commande. 

Les marchandises doivent être livrées avec les documents de qualité demandés dans la 
commande. Aucun paiement ne sera effectué avant la réception des documents de qualité. 
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En cas de déviations ou de non-conformités, celles-ci seront signalées par écrit afin d’analyser 
les mesures à prendre. 

Les marchandises doivent être parfaitement identifiées, ce qui garantit que la traçabilité est 
maintenue tout au long de la période demandée. 

11. Expédition 

Les marchandises expédiées doivent être dûment identifiées et être accompagnées d’un bon 
de livraison comportant les informations suivantes : numéro de commande des acheteurs, 
référence des articles indiqués dans la commande, quantités, poids et nom du produit. 

Aucune marchandise ne sera acceptée sans bon de livraison ou certificats de qualité. 

Aucun excédent de marchandises ne sera accepté par rapport à la commande, dans ce cas un 
accord sera nécessaire entre l’acheteur et le vendeur. 

Les marchandises doivent être entièrement emballées, s’il s’agit de produits, en raison de leur 
nature, afin d’éviter tout dommage pendant le transport. 


