
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 

Tute mdification de cs conditions, our être valale, ncssite notre confirmation crite. 
Dans le cas ù ls contrats de vnte comoteraint ds oints articulirs, ds conditions diffrents de 
celle de ns conditions gnérals, celle-cl rstraient néanmoins alicals sur ls autrs non envisags de 
cs cntrats. 

Pix 
ls taifs et engagments ris ar ns vendurs u rrsentants ne sont valals que s'ils nt ratifis ar 
nus. 
Ls frais d'imortation ont tujurs facturs n sus. Nos taifs uvnt être rviss n cas de mdification 
ds lgislations n viguur et n cas de variation de arits monétairs. Tute facture de faile montant 
ra majre d'une aticiation aux frais administratifs. Sauf stiulaton contraire, ls rix Indiqus dans la 
rosition s'ntndnt hors taxs, hors emallage ur atriel mis à la disosition n ns atliers. 
Ils ont tujurs Indiqus n Euros, et lur de de validité st Indiquée dans l'offre. Ls emallags sont 
tujurs facturs n sus. AWF se rsve le droit d'adaptr ls ix, dans le cas ù le délai de livraison 
serait mdifié du fait de l 'Achetur. 

Caractéistiqus et dcuens 
Ls oids, dimnsions, rformancs, ix, rndemnts, et autrs donns figurant dans ls catalogus, 
rsctus, circulairs nt un caractére lndkatlf. Ils ne uvnt oligr AWF que si ds valurs détrmins 
ont été scialemnt cnvnus avc l 'Achetur et si le contrat ls exige exrssémnt. 
Ls lans et dcumnts tchniqus de tute nature rmis u nvoys ar AWF réalalemnt u 
ostriurmnt à la coclusion du cntrat rnt rstnt tujurs on ntire roriété. Ils ne uvnt, 
ans on autiation crite, être utiliss ar !'Achetur ni rcopis, rerduits, transmis u communiqus à 
un tirs, us eine de uruits énals. 

dification de commande 
Tute annulation d'une commande frme t définitive us autorise à olliciter par vole de Justke, 
l'excution u la rsolutin du cntrat aux frais et à la charge du Clint. Une omme gale à 3% du 
montant de la commande annule urra lui être rclame à titre de ommags et Intrêts. 
AWF e rseve le droit, ars acceptaton de la commande, d'artr u de faire aptr au atériel n 
curs de réaliation tuts ls mdlfkatlns qui ront rndus ncsairs ar l'voluton de la tchnique, 
ans ligatin de ls aortr aux atérils déjà livrs u n commande. 
Tute mdlfkaton de la commande demandée ar !'Achetur st suordonne à l'acceptation crite 
d'AWF. 

Transfet e propilté 
Le atel u roduit st ruté livré, et ls riqus transfrs à !'Achetur• à l'atelier• d'AWF, qu'elle 
qe oit la dstinaton du atériel et ls mdalits choisis ur la délivrace de celul·cl. 
Le atriel u rduit livré demure la roriété d'AWF Jusqu'à ce qu'il ait été Intgralmnt ayé, 
confrmment à la loi n·85·98 du 25/01/85. L'Achetur assurra la charge ds risqus n a qualité de 
gardin de cs atérils u rduits à comptr de la livraion. Le Clint s'intrdit donc, en cas de aimnt 
Incomlt, de disosr ds atérils et rduits ur ls rvndre u ls transformr. Le Clint s'olige à 
rvnir Immdiatmnt la ciété AF de tute difficulté suceptile d'ntrainr a défaillace u de 
tute saisie ore par ds tiers sur le atil u rduit. En cas de reise de clls-cl par us, ls 
acompts déjà ays nus dmurnt acquis à titre de dommags et Intrêts. Cette clause dmure 
totalment aleale n cas de rdrsemnt Judklalre u de liquidaton de bins. 

élal de livraion 
Nus ms dgags de lein droit de tut ngagment rlatif aux dlais de livraion, en cas de force 
majure et d'vénment tels que: actes du Guvrnment, conflits de travail, faillite ds funisurs et 
ds us-traitants, épidmie, gurre, rquisiton, Incendie, Inndatns, Inurrcton u rtard dans ls 
transots u tute autre caue Indendante de sa volonté suvnue ars la conclusion du contrat et 
rndant on excution Imossile. 

Frais e ot, emallaae et assurance 
Ns marchandiss voyagnt aux isqus et rils ds dstinatons. 
En cnqunce, ls dstinatairs nt is de vrifir ls colis ds lur arrive et Ils doivnt n cas 
d'avaie u de maque, avant de rendre livraison, faire tuts rclamatons et rvs ncsairs aurs 
ds comagnis de transot, suls rsnsals. 
Aucune rclamaton ne sra admise 5 Jurs ars rcetion de la marchandise. 
Tute marchandise livre conforme à la commande ne ra ni rrie ni changée. 

Paiement 
L'Achetur s'ngage à rsctr cruulumnt ls cnditions de aiement détrmins dans le contrat 
ans y aortr acune mdification, n l'sce 30 Jurs date de facture. 
Tus aimnts dovent être nvoys à AF 32 rue arcel Paul 70 Le Havre. 
En cas de retard de aimnt aux chéancs fixs 
• ls omms ds ortent Intrêt de lein droit au taux bancairs de ase majoré de 3 oints sans 
qu'aucune mie n dmure oit ncsaire et sans que cette claue de bae nuise à l'exigibilité de la dette. 
• AWF urra susndre l'excution de ss rors oligations, Juqu'au vrsement de l'ariré. 
Tute facture faisant l'objet d'une action n contntiux ra majore d'une énalité gale à 10% de on 
montant. Selon ta lgislation commrciale, ts traits rmis à l'acceptation sront returnes us 
huitaine. 

arantie 
Tute Intrvntion au titre de la garantie ne urra, n aucun cas, rolonger la dure de celle-cl. En aucun 
cas, la garantie ne urra s'exercr au-delà de la réaratin u du rmlacement gratuit du atiel 
défctuux, tute Indmnité étant exclue. 
En ce qui cocrne le atéril u ls quimnts livrs nufs u n rchange standards, AWF rconduit ls 
garants de s rors furnisus. a garantie st de 6 mols ur ls rduits de faication rore à 
AWF ainsi que ur ls rstatons. 
Nos rparations nt garantis 6 mols plcs et maln•d'uvre. Cette garantie n'st lus valale ds lors que 
le atril aura été mdifié d'une façn quelconque ar l'Achetur u sn Clnt. Celle-cl a ur oint de 
déart la livraion du atérl et on la date de mise n svice de celui-ci. Sauf stiulation artkullére, 
cet engagemnt ne s'alique qu'aux vics qui e nt manifsts ndant la ride de rseve ds 
conditions normals d'utiliation (ex : utilisation n cométiton, mauvaie filtration, rnce d'eau u 
rduits acids u alcalins, mauvais ranchnt lctrique, mauvais montage mcanique tel que tnsion 
excssive de currois, rrage excssif ds tringleris de commande etc ... ). La garantie st uniqument 
accepte ars retur et exertise du atrel n s atelirs du Havre. 

Retour des founiturs 
Aucune funiture, marchandie u Matéril ne ra rpis u changé ans accord réalale et s'il n'st as 
accomagné du ordreau de livraison u de la facture corrsondante. En cas d'accord, ls funiturs, 
marchandie, u atriel rnt crdits avc l'abattemnt alqué par ns rors furnisurs. 
Cet abattmnt ne urra as être Inféiur à 20% sur le montant facturé. 

Juidiction 
e convntion exrsse, ls contstations de tute nature qui urraint s'lver ntre ls artis à roos 
de l'interrétation, l'alication u l'excution d'un contrat u d'une commande ront umis au Triunal 
de Commerce du Havre, mme en cas de luralité de défnsurs u d'ael en garantie. La domiciliation de 
traits u tut autre moyen de aiement ne constitue as novatn à cette clause attriutive de Juridiction. 
Sauf convntion exrsse, le contrat st rgi ar la loi françaie. 

CONDITIONS GENERALES DE REPARATION D'UN MATERIEL DANS LES 
ATELIERS DU REPARAEUR 

ticle 1 : Objet de !'Intevention 
1-1 Dans ls conditions cl-dsus, le Réaratur s'ngage à réarr le 
atril qui lui a été rmis, suite à l'état cntradictoire drsé et à 
effctuer ls réparatns scifiés ar le Client à l'exclusion de tuts 
autrs. 
1·2 Dans le cadre de la mission qui lui st ainsi confie, le Réaratur 
furnira la maln-d'œuvre, ls pics qu'il s'avérrait ncssaire de 
rmlacr sur le atéiel. Ls pics rmlacs eront retuns au Clint 
à s frais, sauf accord octuel patkullr. 

ticle 2 : Pix de la riaratlon 
2·1 Le rix de la réaration sra donné us forme de dens contrôls 
détrminés par ds rix unitairs de maln•d'uvre, majors ds taxs n 
viguur. 
2·2 SI, ur la réaration du atriel, Il s'avérait ncssaire d'ntreprndre 
ds travaux sulémntairs qui n'avalent as été nvisags, le Réaratur 
en rvindrait Immdiatment le Clint. Il urrait y rcder, l'accord du 
Client étant suosé acquis à la condition que le mntant de cux-cl ne 
dasse as s, du ix dû de l'intevntion Initialmnt rvue, cs travaux 
sulémntairs nn comis. 
2·3 Tant que l'accord du Client n'st as btenu, le Réaratur st autorisé 
à susendre l'excution de a rstation. Le dlai de livraison rsultant de 
l'article ◄ st rolongé d'autant. SI dans un dlai de 8 Jurs ls atis ne 
ont as en accord, chacune d'ells urra rsilier le contrat en alkatlon 
de l'article 8. 

Aticle 3 : Travaux supp"menalres on rlvus et utils 
3-1 Ls travaux sulmntairs non rvus ncssairs et n'entrant as 
dans le champ de l'article 2·2 frnt l'objet d'une Information au Clint ar 
le Réaratur, dans la msure ù Il rait utile et conmiqumnt 
avantagux ur le Clint de ls entrerndre à l'ccason de l'excution du 
rsent contrat. Ls parts e mettront d'accord sur le rix, ls délais ds
travaux et lur Incidence ur l'excution du rsent cntrat. Cet accord fra
l'objet d'un avnant. 

Aicle ◄ : Délai de livraion 
◄·1 Le délai de livraion s'entnd du tms ncssaire à la mie à 
disositon par le réaratur du atéril réaré. SI ur une raison tenant à 
une force majure u un fait du Client, le Réaratur ne livre pas le atiel 
réaré, le délai de livraion ra rolongé d'autant. 

Aticle 5 : Livraion du atéiel r�ré : transfert es iqus 
5·1 La livraison du atril au Client aura liu dans ls atlirs du 
Réaratur. Le Clnt aura cinq Jurs à comptr d'un avis de mise à 
disositon mis ar le Raratur ur donnr ls Instructions n vue du 
transot du atriel réaré. SI le Réaratur st chargé ds oratons de 
transort, Il agira au m et ur compte du Clint. 
5-2 Le transft ds riqus au Clnt aura liu à la date à laquelle le Client 
st mis n dure de rndre lvraion du atérl suite à l'avis de mise à 
disositon mis ar le raratur. 

Aicle 6 : arantie du atéiel riaré 
6· 1 Le réaratur garantit au Clint que la réaratn a été effctue 
confrmnt aux rcriptons du Client et aux rgis de l'art. Cette 
garantie s'exrce dans ls coditins du prnt atkle. 
6·2 Pndant six mols à compter de la date de livraion du atril, le 
Rparatur, à on choix, réarera u rmlacra ds pics ont la 
défctosité rsulte de façon nette d'un défaut de matière d'usinage u de 
montage Imutale au Raratur. Pour donnr liu à l' exrcke de ta 
garantie, le défaut u le dsfonctinnmnt dvra être signalé ar le Clint 
dans ls trente six hurs uvrals de on aarition. 
6·3 La garantie e s'alique as aux rmlacmnts u aux réarations 
rsultant de l'usure ormale du atl, de faute du Client dans 
l'installatin, l'utilation u l'entretin du atériel. 
6·◄ Ls Intvntins du Réparatur au titre de .a garante au curs de 
cette ride de garantie ne dnnent n aucun cas liu à aucune 
rolongatin de la garantie. 
6·5 La garantie due ar le Réaratur st limite aux stiulations du 
rnt atkle et ne saurait s'étndre à l'indmnisation de tut autrs 
dommags u frais qulconqe rsultant dirctmnt u Indirctement d'un 
défaut de foctonnt. Le mntant de la garantie st limité aux rix 
gloal du cntrat et ne saurait s'étndre au-dlà. 

Aicle 7 : Paiement 
7·1 Le rix ds rstatons st exigile à la livraion du atéiel réaré et 
doit être acquitté Immdiatmnt ar le Clint ur rsntaton d'une 
facture, sauf stiulations contrairs révus ar cas dans ls contrats. 

ticle 8 : R'5lllalon antldf et disositions finals corrsodantes 
8-1 SI le Clint vint à manqur à l'une quelconque de ss oligations 
dculant du rnt contrat, le Réaratur urra rsilier celul·cl. En 
utre, le rnt atkle ne ote as réJudke aux actions qui raint 
autoriss ar la loi. 
8·2 La rsiliation au titre du rsent atkle s'effctura au moyen d'une 
mie n dmure rstée Infructuuse endant un mols rciant le motif de 
rsiliation ainsi que la volonté de rsilir n alication du rsent artkle. 

Article 9 : lnttrallti de l'accord ds atis 
9-1 Le rsent accord constitue l'exrssion du lein et entier ccrd ntre 
ls atis. Ss disositions annulnt et remlacent tute disosition 
contenue dans un dcumnt rlatif à l'objet du contrat qui aurait été étali 
antériurmnt à l'ntre n viguur du rsnt contrat. 

Aicle 1 O : Atibuion de com'tence • Rtlement des différens 
10·1 Tut diffrnt otant sur l'interprétation u l'excution du rsnt 
contrat ra, faute d'être rolu à l'amiale ntre ls artis, umis à la 
cométence exclusive du Triunal de Commrce du Havre. 


