
  

                                                                                                                   

 
 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT 

 
§ 1 Domaine d’application 
(1) Nos fournitures, prestations et offres s’effectuent exclusivement selon ces 
Conditions Générales de Vente, de Livraison et de Paiement. Les Conditions 
s’appliquent également à toute relation d’affaires future, même si elles ne sont 
pas explicitement réitérées.  

§ 2 Offres 
(1) Les offres sont faites à titre indicatif et sans engagement jusqu’à la 
conclusion du contrat. Pour être juridiquement valable, toute acceptation de la 
commande exige notre confirmation par écrit.  

§3 Données et documents 
(1) Les dessins, illustrations, dimensions, poids ou autres données concernant 
la performance ne constituent pas de garantie de propriétés spécifiques, à moins 
que nous ne désignions celles-ci explicitement comme telles par écrit. Nous  
signalons en outre que les données de performance mises à disposition à titre 
indicatif sont constamment soumises à des modifications et que la version 
respectivement applicable est disponible sur www.poloplast.com. Dans la 
mesure où cela paraît raisonnable du point de vue du progrès technique, 
POLOPLAST se réserve le droit de procéder à de telles modifications. Ceci 
s’applique également aux données correspondantes fournies dans les 
prospectus, les listes de prix, brochures publicitaires, etc.  
(2) L’ensemble des documents techniques restent la propriété intellectuelle de 
POLOPLAST et ne doivent être utilisés qu’aux fins convenues.  
(3) La relation contractuelle avec l’acheteur requiert entre autres le traitement 
de données personnelles. L’acheteur y donne son accord et consent à ce que 
POLOPLAST transmette ces données à des tiers (p.ex. sous-traitants) pour la 
gestion des relations commerciales à l’intérieur comme à l’étranger.  

§ 4 Prix 
(1) Sauf stipulation contraire, nos prix s’entendent départ usine (Incoterms 2000) 
plus port et TVA, assurance et frais additionnels. Les prix appliqués sont ceux 
valables au jour de l’expédition de la commande.  

§ 5 Livraison, transfert des risques 
(1) La livraison s’effectue départ usine (Incoterms 2000) 
(2) Les risques passent à l’acheteur dès que la marchandise a été remise au 
transporteur ou a quitté notre départ et notre magasin. Ceci s’applique 
également si nous supportons les frais de transport. L’acheteur doit faire valoir 
toute réclamation pour cause de dommages survenus lors du transport 
directement auprès du transporteur, dans les délais spécifiques prévus à cet 
effet. Il appartient à l’acheteur de conclure une assurance de transport ou autres.  
(3) Si l’expédition de la marchandise est impossible sans responsabilité de 
notre part, les risques sont transférés à l’acheteur au moment de la notification 
que la marchandise est prête à la livraison.  

§ 6 Délai de livraison, conditions de livraison 
(1) Les dates de livraison fermes requièrent notre accord explicite. Nous 
sommes autorisés à des livraisons partielles et à des prestations partielles, pour 
lesquelles nous pourrons établir des factures partielles.  
(2) Le respect de nos obligations de livraison et de prestation présuppose 
l’exécution des engagements de l’acheteur dans les délais et dans les règles.  
(3) Les perturbation imprévues de la production, le dépassement de délais de 
livraison ou les défaillances de livraison de la part de nos fournisseurs, la pénurie 
de main-d’œuvre, d’énergie ou de matières premières, les grèves, lock-out, les 
difficultés dans l’acquisition de moyens de transport, les perturbations de 
circulation, les arrêtés administratifs et les cas de force majeure nous relèvent de 
l’obligation de livrer pour la durée de leur effet. Dans un tel cas, nous 
informerons l’acheteur sans délai. Si suite à un tel cas la livraison devait être 
retardée de plus d’un mois, l’acheteur sera autorisé, à l’exclusion de tout autre 
droit, à résilier le contrat portant sur la quantité concernée par le retard de 
livraison. 
Notre obligation de livraison est suspendue tant que l’acheteur est en retard de 
paiement.  L’acheteur ne pourra pas revendiquer de livraison ultérieure des 
quantités non délivrées pour cause de retard de paiement de la part de 
l’acheteur. Nos autres droits ne s’en trouvent pas affectés.  
(4) Dans le cas d’un dépassement fautif du délai de livraison, l’acheteur est 
autorisé, à l’exclusion de tout autre droit, à résilier le contrat après l’expiration 
d’un délai supplémentaire raisonnable fixé par écrit ou à demander des 
dommages-intérêts. Le montant des dommages-intérêts revendiqués de la part 
de l’acheteur pour retard de livraison et/ou non-exécution est limité à la valeur 
correspondant à la quantité de marchandise non livrée ou livrée avec retard, à 
moins que nous ne soyons indéfiniment responsables pour cause de faute 
intentionnelle ou de négligence grave en vertu de dispositions légales 
impératives.  
(5) Dans le cas d’une résiliation de l’acheteur sans faute de la part de 
POLOPLAST, la responsabilité de POLOPLAST en matière de dommages-
intérêts n’est pas engagée.  

§ 7 Paiement 
(1) Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de la facture. La réception de l’argent sur notre compte fera foi pour le paiement 
à bonne date.  
(2) Le paiement par traite ou par chèque n’est pas accepté. 
(3) Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune 
mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la 
base du taux BCE majoré de dix (10) points et au paiement d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Nous nous 
réservons le droit  de faire valoir des dommages-intérêts additionnels. Dans le 
cas d’un retard de paiement ainsi que dans le cas de doutes légitimes quant à la 
solvabilité ou l’honorabilité de l’acheteur, nous sommes autorisés à exiger des 
paiements préalables pour les livraisons non exécutées et à exiger le règlement 
immédiat de l’ensemble de nos factures, y compris les factures pour lesquelles 

un délai supplémentaire de paiement a été accordé, sans préjudice d’autres 
droits. 
(4) L’acheteur renonce à faire valoir les droits de rétention résultant d’affaires 
conclues antérieurement ou d’affaires liées à la relation d’affaires en cours. Il 
n’est en droit de compenser qu’à travers des créances en contrepartie 
incontestées ou définitives.  

§8  Réserve de propriété 
(1) La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’à règlement intégral de 
l’ensemble des créances résultant de la relation d’affaires.  
(2) L’acheteur est en droit de disposer des marchandises nous appartenant 
dans le cadre de la marche régulière des affaires, à condition qu’il honore en 
temps voulu ses engagements résultant de la relation d’affaires avec nous. Les 
mises en gage ou les cessions à titre de sûreté ne sont pas admissibles.   
(3) Dans le cas de traitement de nos marchandises de la part de l’acheteur, 
nous sommes considérés comme fabricant et nous devenons propriétaires des 
nouveaux biens ainsi créés. Si le traitement s’effectue conjointement avec 
d’autres matériaux, nous acquérons la co-propriété au nouveau bien au prorata 
de la valeur de la marchandise facturée par rapport aux autres matériaux. 
(4) Dans le cas de comportement contraire au contrat de la part de l’acheteur, 
en particulier dans le cas de retard de paiement, nous sommes en droit de 
reprendre la marchandise sous réserve de propriété ou d’exiger le cas échéant 
la cession des droits à restitution de l’acheteur vis-à-vis de tiers. Ni la reprise ni 
la mise en gage de notre part de la marchandise sous réserve de propriété ne 
constituent un cas de résiliation du contrat.  
(5) L’acheteur nous cède dès à présent à titre de garantie l’ensemble des 
créances résultant de la vente de marchandises pour lesquelles nous détenons 
des droits de propriété, à concurrence de notre part de propriété.  
(6) L’acheteur est tenu de nous fournir sur demande toutes les informations 
requises sur le stock des marchandises en notre possession et sur le solde de 
l’ensemble des créances résultant de la vente de marchandises pour lesquelles 
nous détenons des droits de propriété et nous ayant été cédées, et d’en informer 
ses propres clients.  

§ 9 Recours en garantie pour vices de la marchandise, garantie 
(1) La marchandise livrée par nous sera immédiatement inspectée par rapport 
à la quantité et à la qualité. Les quantités manquantes et les dommages visibles 
sont réclamés auprès du transporteur/commissionnaire de transport (constat).  
(2) L’acheteur est tenu de vérifier si la marchandise livrée correspond à la 
qualité convenue par contrat et si elle convient à l’utilisation prévue. Si ce 
contrôle n’est pas effectué ou s’il n’atteint pas l’ampleur voulue, ou si les vices 
décelables ne nous sont pas immédiatement signalés, au plus tard dans les huit 
jours à compter de la réception de la marchandise, celle-ci sera considérée 
comme acceptée par rapport à de tels vices. Les vices non décelables sont 
considérés acceptés s’ils ne sont pas signalés immédiatement suite à leur 
découverte, au plus tard avant la fin de la période légale de garantie suite à 
l’envoi de la marchandise du lieu d’expédition. Les réclamations se feront par 
écrit en indiquant les données de la commande.  
La marchandise ne pourra être retournée que suite à notre autorisation explicite.  
(3) Nous satisferons à un recours en garantie pour vices émis par l’acheteur 
dans les délais impartis soit à travers la réparation soit à travers une livraison de 
remplacement, selon notre choix. Si la réparation ou la livraison de 
remplacement ne sont pas possibles ou s’il ne nous est pas possible de les 
effectuer dans un délai raisonnable, ou si nous les refusons ou si nous les 
retardons par notre faute, l’acheteur est en droit d’exiger l’annulation du contrat 
ou la réduction du prix d’achat.  
(4) La responsabilité pour usure normale ou pour les cas de stockage, 
maintenance et maniement non appropriés des produits est exclue.  
(5) Les dispositions prescrites par les normes afférentes à la pose, à la 
maintenance et au maniement des produits devront être respectées. 
(6) POLOPLAST réserve le droit de recours aux fournisseurs en amont pour 
indemnisation.  

§ 10 Responsabilité, résiliation  
(1) L’acheteur n’est en droit de demander indemnisation ou de résilier le 
contrat que dans les cas et dans l’étendue explicitement stipulés par ces 
Conditions. Toute responsabilité additionnelle de notre part, à quel titre que ce 
soit, y compris pour cause de violation d’obligations accessoires ou de délit civil, 
est exclue, sauf si nous sommes indéfiniment responsables suivant des 
dispositions légales impératives pour cause de faute volontaire ou de négligence 
grave. Notre responsabilité aux termes de la loi sur la responsabilité produits 
ainsi que les revendications ultérieures émanant de la responsabilité du 
producteur ne sont pas remises en cause.  

§11 Prescription extinctive  
(1) Sauf stipulation contraire expresse dans ces Conditions, les revendications 
du client résultant de la relation contractuelle ou liées à son exécution, à quel 
titre que ce soit, en particulier pour cause de réduction accomplie, de résiliation, 
de violation positive du contrat ou similaire, s’éteignent au plus tard six mois 
après leur apparition.  

§ 12 Tribunal compétent, droit applicable, nullité partielle 
(1)  Le tribunal compétent est celui de Linz, également dans le cas d’une action 
en paiement du chèque. Ces Conditions Générales de Vente, de Livraison et de 
Paiement ainsi que l’ensemble des relations juridiques entre l’acheteur et nous-
mêmes sont régies par le droit autrichien.  
(2) Si une des dispositions de ces Conditions Générales de Vente, de Livraison 
et de Paiement ou une disposition dans le cadre d’un quelconque accord devait 
se révéler ou devenir invalide, la validité des autres dispositions ou accords ne 
s’en trouvera aucunement affectée.   
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