
 

 

PRIX
réser
franc

LIVR
périls
casse
trans
déba
recom
Faute
appa

RETO
Comp
Le m
domm

PAIE
comp
LCR 

GARA
produ
client
cas d
produ

RESE
du pr
marc

ATTR

 

 

X :   
rvons le droit de
co de port est a

AISONS :  
s de l’acheteur. 
e à l’intérieur d
port. Toute an
llage et de con
mmandée au t
e de respecter 
rtient à l’achete

OURS :  
posants. En cas
atériel devra êt

mages subis pa

EMENT :  
ptant sans esco
directe. Il sera d

ANTIE :  
uits reconnus d
t. Elle exclut tou
d’usure normale
uits. France Ligh

ERVE DE PRO
résent contrat. N
handises livrées

RIBUTION DES

C

 
e les modifier sa
accordé à com

 
Il lui appartient

des colis ou de
omalie doit êt

ntrôle» n’a aucu
ransporteur da
cette procédur

eur d’exercer tou

 
s d’acceptation,
re retourné en 
r celui-ci ainsi q

 
mpte par chèqu
demandé impér

 
éfectueux par  
us dommages e
e, de détériora
hting Composan

PRIETE :  
Notre client sup
s à notre premiè

S COMPETENC

ONDIT

Les prix e
ans préavis, dan

mpter de 300€ht

Les délais 
t de vérifier à la

e tout manquan
tre signalée pa
une valeur jurid
ans les 3 jours
re, les dommag
ut recours évent

Aucun ret
, le retour du m
parfait état dans

que les frais de 

Le mode d
ue ou virement. 
rativement un R

Notre gara
France Lighting

et intérêts au pr
ations ou d’acci
nts pourra mene

Les march
pporte, à compt
ère demande en

ES : En cas de 

 

TIONS G

et conditions de
ns le cadre léga
t de commande 

de livraison so
a réception la c

nt par rapport a
ar des réserve
dique et ne do

s ouvrables sui
ges sont présu
tuel contre le tra

our ne peut-ê
atériel sera effe
s son emballag
remise en stock

de paiement es
Pour un règlem

RIB  à la comma

antie donne excl
g Composants, 
rofit de l’achete
idents provena
er  toutes déma

andises livrées
ter de leur expé
n cas notamme

litiges, le Tribun

GENERA

e vente applica
al. Nos tarifs s’e
net. Il n’y a pas

ont donnés à titr
conformité de la
au bulletin de li
es caractérisée
nne droit à auc
ivant la livraiso
més avoir été 
ansporteur. 

tre effectué sa
ectué à la charg
e d’origine. Le 

k. 

st indiqué à la c
ment à 30 jours 
ande.  

lusivement droit
la main d’œuv

ur ou d’un tiers
nt de négligenc

arches nécessai

 restent notre p
édition, les risqu
nt de tout événe

nal de Périgueu

ALES D

bles sont ceux
entendent dépar
s de minimum d

re indicatif et sa
a livraison ainsi
ivraison joint ou
es sur le récép
cun recours). L
on conforméme
subis après la 

ans un accord
ge du client à l’a
montant de l’av

commande. Par
fin de mois ou 

t à l’échange pu
re et les charge
, pour quelle ca
ces, de défaut 
ires à l’examen 

propriété jusqu’a
ues afférents au
ement de nature

x est seul comp

E VENT

x en vigueur à 
rt nos entrepô
e commande ou

ans garantie. N
 que l’existence
u au nombre d
pissé de trans

Les réserves d
ent à l’article 105

livraison. Suite

d écrit préalab
adresse indiqué
voir du matériel 

r défaut, le règ
45 jours fin de 

ur et simple ou a
es de transport 
ause que ce so

d’entretien ou 
des produits m

au paiement int
ux marchandise
e à faire douter 

pétent et le droit

TE 

la date de la 
ts sauf disposit
u de facturation

os produits voy
e de dégâts ap

de colis indiqué
sport (la mentio
doivent être co
5 et suivants du
e à ces notifica

ble confirmé pa
ée par  France L

retourné tiendra

lement des fac
mois, le règlem

au remboursem
demeurant tou

it. Toute garant
d’utilisations in

is en cause. 

tégral des fourn
es. Il sera tenu 
de sa solvabilit

t français seul a

livraison. Nous
tions particulière
n. 

yagent aux risqu
parents, de bru

é sur le récépis
on «sous réser
onfirmées par 
u code de comm
ations de réserv

ar  France Li
Lighting Compo
a compte d’éve

ctures est effect
ment sera effectu

ment pur et simp
utefois à la char
tie est exclut po
nappropriées d

nitures dues au 
de nous restitu

té. 

applicable. 

s nous 
es. Un 

ues et 
uits de 
ssé de 
rve de 
lettre 

merce. 
ves, il 

ghting 
sants. 

entuels 

tué au 
ué par 

le des 
rge du 
our les 
e nos 

terme 
uer les 


