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1. Dispositions générales
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6. Colisage et Livraison

Les présent es condit ions générales ont pour objet de régler les relat ions
ent re GI RON, fournisseur du mat ériel et des prest at ions définies dans la
proposit ion t echnique et commerciale et son Client , ci-après
dénommé « le Client » ou « l’Achet eur » qui passe commande de ces
mat ériels et prest at ions.

Sauf st ipulat ion différent e des condit ions part iculières, GI RON v eillera
à fournir un colisage (condit ionnement et emballage) adapt é au
mat ériel v endu.
Sauf st ipulat ion différent e des condit ions part iculières, les liv raisons en
France mét ropolit aine sont considérées EXW L (Chât ellerault –
France) (I CC I ncot erms® 2010). GI RON se réserv e le droit d’effect uer
des liv raisons fract ionnées EW XL locaux du v endeur (I CC I ncot erms®
2010).

L'env oi de la commande signée de l'Achet eur emport e accept at ion
par celui-ci des présent es condit ions générales de v ent e et rend ses
condit ions générales d'achat ou t out aut re document similaire
inopposables à GI RON sauf accept at ion ex presse et écrit e de celui-ci.
La v ent e ne sera définit iv ement conclue et n’ent rera en v igueur que
par l'accusé de récept ion et par l’accept at ion écrit e par GI RON de la
commande qui définit les condit ions part iculières du marché et le cas
échéant les ex cept ions ex pressément accept ées par lui aux présent es
condit ions générales.

Sauf st ipulat ion différent e des condit ions part iculières, les liv raisons
hors France mét ropolit aine sont considérées FCA (Chât ellerault –
France) (I CC I ncot erms® 2010). GI RON se réserv e le droit d’effect uer
des liv raisons fract ionnées FCA locaux du v endeur (I CC I ncot erms®
2010).

La commande est const it uée :
• De la proposit ion de fournit ure GI RON signée par le Client ou de
la commande du Client , de son accusé de récept ion et son
accept at ion de la commande par GI RON ;
• des présent es condit ions générales signées par l’Achet eur qui
font part ie int égrant e de la commande ;
• le cas échéant , des condit ions spécifiques complément aire s
et /ou des condit ions part iculières.

La liv raison s'opère lorsque le mat ériel v endu à la mise à disposit ion
de l'Achet eur dans les at eliers ou magasins de GI RON, quelles que
soient par ailleurs les modalit és de cet t e liv raison et même si le
cont rat comport e d'aut res prest at ions t elles que t ransport et mise en
serv ice.
Tout e liv raison doit êt re cont rôlée par l’Achet eur, nécessit ant le
const at immédiat des défaut s d’une liv raison, soit en refusant la
marchandise, soit en émet t ant des réserv es écrit es, précises et
dét aillées sur le bullet in de liv raison, en présence du t ransport eur.
Celles-ci doiv ent êt re confirmées par l’Achet eur par let tre
recommandée dans les 3 jours suiv ant la liv raison. Sans réserv e en
bonne et due forme émise sur le bon de liv raison, le client ne pourra
annuler sa commande ou demander des dommages et int érêt s.

GI RON n’est pas liée par les proposit ions qui pourraient êt re fait es par
ses représent ant s ou employ és sauf confirmat ion écrit e émanant du
serv ice commercial sédent aire.

2. Contacts

7. Transfert des risques

GI RON SAS
A l’at t ent ion de la Direct ion Générale
11rue Louis Blériot CS20317 86103 Chât ellerault Cedex
Tél. : 05.49.21.03.22 / Fax : 05.49.21.14.79
E-mail : info@giron.fr

Sauf st ipulat ion différent e des condit ions part iculières, le t ransfert à
l'Achet eur des risques du mat ériel s'opère à la mise à disposit ion de
l'Achet eur dans les at eliers ou magasins de GI RON. L'Achet eur
prendra les assurances nécessaires pour la couv ert ure de ces risques
dès leur t ransfert .

3. Sous-traitance
GI RON se réserv e le droit de sous-t rait er t out ou part ie des fournit ures,
prest at ions et t rav aux objet s de la commande.

8. Stockage
Si l'Achet eur ne prend pas liv raison des fournit ures dans les 10 jours
où il est av isé de leur mise à disposit ion, GI RON aura la facult é de les
st ocker pour le compt e et aux frais de l'Achet eur. GI RON sera alors
réput é av oir liv ré les fournit ures et pourra se faire rembourser sur
présent at ion de just ificat ifs. Dans ce cas, les risques seront t ransférés
à l'Achet eur au moment du st ockage.

4. Délai d’expédition
Le délai d’ex pédit ion est basé sur des délais st andards. I l est donné par
GI RON à t it re indicat if en t enant compt e des commandes déjà
enregist rées, des possibilit és d’approv isionnement et de fabricat ion au
moment de l’offre. Les dat es précises d’ex pédit ion sont confirmées lors
de l’accept at ion de la commande et son ent rée en v igueur.

A récept ion des marchandises, en cas de mise en st ock pour
ut ilisat ion ult érieure, l’Achet eur prendra un soin part iculier à leur
ent reposage dans un local fermé, à l’abri des ray ons du soleil, de la
chaleur et de l’humidit é.

Des difficult és imprév isibles dans la fabricat ion, t elles que pannes
machine, défaut mat ières premières, défaillance de sous-t rait ant s et
liv raisons non-conformes de fournisseurs aut orisent GI RON à prolonger
les délais st ipulés, sans que le client puisse se prév aloir de pénalit és de
ret ard.

9. Garantie et Service après-vente

Aucun ret ard dans la réalisat ion de la prest at ion n'aut orise le client à
en refuser la récept ion, à annuler sa commande ou à demander des
dommages et int érêt s.

Les produit s de GI RON sont conçus, fabriqués et t est és selon des
règles d’assurance qualit é sév ères. De plus, GI RON s’efforce de
fournir à ses client s un serv ice après-v ent e efficace. Dans ce cadre,
nous v ous proposons les t ermes de garant ie ci-après.

5. Modifications éventuelles
GI RON peut , durant l'ex écut ion de la commande, apport er aux
fournit ures les modificat ions rendues nécessaires par des circonst ances
impérat iv es t elles que le changement des normes t echniques ou des
mét hodes de fabricat ion, ou des disposit ions législat iv es et
réglement aires affect ant les condit ions d'ex écut ion du cont rat sans
t out efois affect er les caract érist iques essent ielles des fournit ures et
prest at ions objet du cont rat .
Les prix de nos offres commerciales s’ent endent pour commande
immédiat e. Tout e v ariat ion dans les cours des mat ières premières, dans
l’incidence des charges direct es ou indirect es, nous aut orisera à rév iser
nos prix pour t enir compt e des condit ions au jour d’ex pédit ion. Les
v ariat ions des cours, t arifs et incidence des charges seront const at é es, et
la rév ision de nos prix et condit ions d’ex écut ion sera fait e, selon les
possibilit és données par la législat ion en v igueur.
Si ces modificat ions ont des conséquences qui rendent impossible ou
plus difficile l'ex écut ion de cert aines st ipulat ions du cont rat , not amment
en mat ière de prix ou de délais d’ex pédit ion, GI RON communique à
l’Achet eur les just ificat ifs appropriés. Les part ies signeront un av enant
év ent uel au cont rat de v ent e apport ant à celui-ci les modificat ions
nécessaires.
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9.1. Garant ie
GI RON garant it que t out mat ériel ou équipement v endu est ex empt
de défaut s connus au moment de l’ex pédit ion.
La garant ie des équipement s GI RON court à part ir du jour de la
liv raison dans les locaux de GI RON et n’est effective que si les
sommes dues par le client ont été intégralement payées par le client.
9.1.1. Mat ériel
Le client doit av ert ir GI RON par écrit de t out défaut const at é sur les
équipement s GI RON durant la période de garant ie. Si le défaut ne
prov ient pas d’une mauv aise ut ilisat ion, int erv ent ion, réparat ion, et
si les équipement s GI RON n’ont pas ét é dét ériorés ou modifiés après
leur récept ion par une personne ex t érieure à GI RON, GI RON
procédera au remplacement ou à la réparat ion de la pièce
défect ueuse à sa discrét ion. Les frais de t ransport seront à la charge
du client .
Tout e pièce reconnue par GI RON comme ét ant défect ueuse ou
non-conforme sera remplacée sans que cet t e reconnaissanc e
puisse donner droit à des dommages et int érêt s. Tout e pièce
défect ueuse remplacée sous garant ie redev ient la propriét é de
GI RON.
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Les réparat ions dans le cadre de la garant ie ne prolongent en aucun cas
la durée de garant ie de l’ensemble.

La marque GI RON est une marque déposée, GI RON en garde la
propriét é ex clusiv e.

Si GI RON const at e qu’un équipement ret ourné par le client est en bon
ét at de marche, il ret ournera cet équipement aux frais du client . Les frais
d’ex pert ise seront fact urés au client .

13. Garantie des réclamations de tiers

9.2. Ent reposage

GI RON garant it l'Achet eur cont re t out es les rev endicat ions des t iers
relat iv es à l'ex ercice de leurs droit s de propriét é lit t éraire, art ist ique
ou indust rielle, à l'occasion de l'ex écut ion des prest at ions et de
l'ut ilisat ion de leurs résult at s.

U n ent reposage par le Client dans des condit ions inadéquat es ne pourra
êt re prise en garant ie par GI RON.
9.3. Réclamat ions et ret ours
Si le Client n’informe pas GI RON dans les 7 jours ouv rables après la mise
en serv ice du mat ériel de la défect uosit é, carence ou non-conformit é
du mat ériel reçu av ec la commande, les équipement s seront considérés
comme accept és t els que par le client .
Tout ret our doit recev oir l’approbat ion préalable de GI RON.
Tout ret our pour réparat ion doit êt re accompagné d’un document
st ipulant la nat ure du problème et les références des art icles et de la
commande concernés.

10. Conditions de paiement
Sauf st ipulat ion différent e des conv ent ions ou condit ions part iculières, les
prest at ions doiv ent êt re pay ées par l'Achet eur dans les 30 jours de la
dat e de la fact ure, sans aucune déduct ion (frais, impôt s, t ax es, et c.) au
compt e bancaire de GI RON.
L’accept at ion de différent s modes de règlement s (par t rait e, chèque,
v irement ou aut re) n’ent raine pas nov at ion quant au lieu qui demeur e
celui de not re domicile et ne fait donc pas, en conséquence, dérogat ion
à cet t e même clause at t ribut iv e de juridict ion.
En cas de paiement ant icipé, aucun escompt e ne sera accordé.
Si les délais de paiement cont ract uels ne sont pas respect és et hors cas
de force majeure, l'Achet eur dev ra des int érêt s de ret ard sur la base du
t aux de l'EU RI BOR 3 mois majoré de 2 point s, ainsi qu’une indemnit é
forfait aire de 40€, en accord av ec le Code du Commerce en v igueur.

11. Réserve de propriété
La propriét é des mat ériels v endus ne sera t ransférée à l'Achet eur qu'au
moment où le prix sera pay é int égralement , ét ant précisé qu’au sens de
la présent e clause seul l’encaissement effect if des chèques et d’effet s
de commerce v audra paiement , à l’ex cept ion des ét udes et aut res
sav oir-faire qui rest ent la propriét é de GI RON. Cependant , les risques de
dét ériorat ion, de pert e ou de v ol des mat ériels ou de dommages causés
par eux seront pris en charge par l'Achet eur dès la liv raison. L'Achet eur
dev ra just ifier à première demande qu'il a pris les assurances adéquat es.
L'Achet eur s'engage à prendre t out es les mesures permet t ant de
prot éger et d'indiv idualiser les mat ériels liv rés, à informer GI RON de ces
mesures et à lui permet t re d'accéder librement aux locaux où les
mat ériels seront ent reposés.
L'Achet eur s'int erdit de t ransformer, d'incorporer, de nant ir ou de
rev endre les mat ériels v endus t ant qu'il n'en aura pas int égralement réglé
le prix , sauf aut orisat ion préalable ex presse de GI RON.
Au cas où l'Achet eur ne respect erait pas l'une des obligat ions de la
présent e clause, GI RON pourra ex iger le paiement immédiat de
l'int égralit é du prix ainsi qu'une somme correspondant à 10 % du prix à
t it re de dommages et int érêt s.
Au cas où l'Achet eur ne réglerait pas à GI RON les sommes dues à celuici à leur échéance, GI RON pourra rev endiquer et faire v endre les
mat ériels après mise en demeure rest ée infruct ueuse pendant huit jours.
Au cas où l'Achet eur ferait l'objet d'une procédure de redressement ou
liquidat ion judiciaire, GI RON aura le droit de rev endiquer et de faire
v endre les mat ériels conformément aux disposit ions légales ou
réglement aires en v igueur.

12. Confidentialité – Secret - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET
INDUSTRIELLE
Tout es les informat ions confident ielles, les secret s d’affaires, le plans et
document s commerciaux et t echniques ut ilisées par GI RON, en t out ou
part ie, soumis à l'Achet eur préalablement ou consécut iv ement à la
format ion du cont rat , demeurent la propriét é ex clusiv e de GI RON. I ls ne
peuv ent êt re, sans le consent ement écrit de GI RON, ex ploit és par
l'Achet eur, déposés, copiés, reproduit s, confiés ou communiqués à t out
t iers. Le personnel de l’Achet eur est engagé dans cet t e obligat ion de
non-div ulgat ion.
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De son côt é, l'Achet eur garant it GI RON cont re les rev endicat ions
des t iers concernant les droit s de propriét é lit t éraire, art ist ique ou
indust rielle, les procédés ou les mét hodes dont il lui impose l'emploi.

14. Force majeure
GI RON n'encourra aucune responsabilit é lorsque l'inex écut ion de ses
obligat ions sera causée par un év énement de Force Majeure. Par
év énement de "Force Majeure", on ent endra t out fait empêchant
l'ex écut ion t ot ale ou part ielle du cont rat qui ne pourrait êt re
surmont é malgré une diligence raisonnable de la part de GI RON ou
de ses fournisseurs ou sous-t rait ant s.
Seront considérés comme cas de Force Majeure, sans que la list e en
soit limit at iv e, les év énement s suiv ant s :
• cat ast rophes at mosphériques et cat acly smes nat urels,
• incendies, ex plosions,
• fait s de guerre, sabot age, embargo,
• insurrect ion, émeut e, t roubles div ers de l'ordre public,
• act ion ou carence des Serv ices ou des Pouv oirs Publics,
• conflit s sociaux ex t ernes ou int ernes,
• pénurie de main-d'œuv re spécialisée ou de mat ières
premières, ou de biens d'équipement ,
• incident s import ant s affect ant les act iv it és de fabricat ion
• int errupt ions ou ret ards dans les t ransport s.

15. Annulation de Commande
Dans l’év ent ualit é ex cept ionnelle d’une annulat ion de commande
par le client , seules les annulat ions reçues par courrier en
recommandé av ec accusé de récept ion seront prises en
considérat ion. Les annulat ions de commandes reçues chez GI RON
ent re la récept ion de la commande et l’ex pédit ion feront l’objet
d’une fact urat ion d’un mont ant égal au t ot al des dépenses
engagées par GI RON pour les équipement s concernés. Ceci inclut
les coût s d’ét udes et dév eloppement , de t out e forme de sous t rait ance, de réalisat ion et d’int égrat ion ainsi que les achat s de
mat ériels.
I l n’est pas possible d’annuler une commande si les mat ériels ont
quit t é les locaux de GI RON pour ex pédit ion chez le client .

16. Responsabilité
La responsabilit é de GI RON est st rict ement limit ée aux obligat ions
ex pressément définies dans le cont rat , et ce dans la mesure où
GI RON n'a pas ét é empêché de les respect er du fait de l'Achet eur
ou d'un év énement présent ant un caract ère de force majeure.
En aucun cas, il ne sera responsable des dommages indirect s ou
immat ériels év ent uellement subis par l'Achet eur, t els que, à seul t itre
d'ex emple, les pert es d'ex ploit at ion, les pert es d'affaires ou de profit
et c ...
Tout es év ent uelles pénalit és ou dommages et int érêt s prév us par le
cont rat auront la nat ure de dommages et int érêt s forfait aires
libérat oires et ex clusifs de t out e aut re sanct ion et seront en t out état
de cause t oujours plafonnés à 5% de la v aleur du cont rat .
La responsabilit é de GI RON est limit ée, t out es causes confondues ,
au remplacement de not re fournit ure reconnue défaillant e à
l’ex clusion de t out aut re chef de réclamat ion ou de préjudice.

17. Règlement des litiges – Loi applicable
Tout différend qui naît rait à l'occasion de la v alidit é, de
l'int erprét at ion, de l'ex écut ion ou de la t erminaison du présent
cont rat , et qui n'aurait pas pu êt re réglé à l'amiable, sera de la
compét ence des Tribunaux de Poit iers (86).
La loi applicable est la loi française.

