
 

Conditions générales de vente 

Les pages suivantes comportent les conditions générales de vente de Brugger GmbH.

1. Offres
Nos offres sont sous réserve de confirmation jusqu'à la conclusion du contrat. Nous nous réservons le droit de propriété et le droit 
d'auteur sur les estimations de coûts, les dessins et autres documents ; ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers. En ce qui 
concerne la protection des brevets, des modèles et des marques, l'acceptation et l'exécution des commandes se font aux risques et 
périls du client. Le client est également tenu de veiller à ce que les droits des tiers ne soient pas violés par l'utilisation des dessins, 
échantillons, etc. envoyés.

2 Conclusions de contrats
Tous les contrats conclus avec nous, même s'ils sont conclus verbalement par des représentants de notre société, requièrent 
généralement notre confirmation écrite pour avoir une valeur juridique.
Nos conditions générales s'appliquent également à tous les contrats futurs. Même si certaines dispositions ne sont pas valables, le 
reste du contenu reste contraignant. Les accords et compléments divergents ne sont valables que s'ils ont été confirmés par écrit par 
nous. Les conditions générales de l'auteur de la commande ne nous engagent pas, même si nous ne nous y opposons pas 
expressément.

3. Délai de livraison
Les livraisons avant l'expiration du délai de livraison et les livraisons partielles sont autorisées. Tous les événements qui rendent la 
livraison considérablement plus difficile ou impossible pour nous nous autorisent soit à reporter la livraison pour la durée de 
l'empêchement et un délai de démarrage raisonnable, soit à résilier le contrat en raison de la partie non encore exécutée. Si le délai 
de livraison est dépassé d'un mois, nous déclarons au client, à sa demande, dans un délai de 2 semaines, si nous résilions le contrat 
ou si nous livrons dans un délai supplémentaire raisonnable. Après l'expiration du délai de grâce, le client a le droit de résilier le 
contrat.
Toute autre réclamation pour cause de retard de livraison est exclue.

4. Prix / Expédition
Nos prix s'entendent départ usine en euros, emballage standard compris. Si la valeur de la commande est supérieure à 150 euros, le 
vendeur prend en charge les frais d'expédition franco destination en République fédérale d'Allemagne, sauf accord contraire. Sauf 
accord contraire, l'itinéraire et les moyens d'expédition sont à la discrétion du vendeur. Le poids déterminé par nous est déterminant 
pour le calcul des frais de transport. 

5. Paiement
Sauf accord contraire, nos factures sont payables à 10 jours après la date de facturation avec 2% d'escompte ou à 30 jours net sans 
déduction.
En cas de détérioration de la situation financière de l'acheteur après la conclusion du contrat, notre créance devient immédiatement 
exigible, même en cas de report. Il est alors également convenu que nos créances sur le client peuvent être compensées avec les 
créances du client sur nous. Dans ce cas, nous sommes également en droit de résilier la commande ou de réclamer des dommages et 
intérêts pour inexécution. En cas de retard de paiement, nous sommes en droit de facturer des intérêts moratoires au taux de 5 % au-
dessus du taux de base de la BCE.

6 Garantie
Les réclamations doivent nous être adressées par écrit sans délai, mais au plus tard deux semaines après la réception de la livraison. 
Les plaintes formulées ultérieurement ne sont pas prises en compte.
Nous devons avoir la possibilité de vérifier les plaintes sur place. Les articles contestés doivent nous être retournés à notre demande. 
Les retours sans notre accord préalable ne sont pas autorisés.
En cas de défauts matériels ou de fabrication avérés, nous accordons une garantie conformément aux dispositions suivantes :
Les articles inutilisables seront soit repris au prix facturé, soit remplacés par de nouveaux articles correspondant à la commande 
initiale contre restitution gratuite des articles inadaptés au départ de nos usines. Si les pièces peuvent être réparées, nous avons 
également le droit de les réparer.
Tous les droits de garantie se prescrivent conformément aux dispositions légales. Tout autre droit de garantie et d'indemnisation de 
quelque nature que ce soit est exclu.
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7 Exclusion de la garantie
Dans tous les cas de dommages, les droits à réparation à notre encontre pour quelque motif juridique que ce soit, en particulier 
également pour des dommages qui ne sont pas survenus à l'objet de la livraison lui-même, sont exclus, dans la mesure où cela est 
légalement admissible.
L'acheteur est tenu d'imposer cette exclusion de responsabilité à ses clients lorsqu'il vend nos produits. En cas de non-respect de 
cette obligation, le client doit nous indemniser pour les dommages qui en découlent.

8. Réserve de propriété
Les marchandises livrées par nous restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix d'achat et jusqu'au paiement de toutes 
les autres créances, y compris les créances futures, découlant de la relation commerciale. L'acceptation d'une lettre de change ou 
d'un chèque ne vaut pas paiement tant qu'il n'a pas été honoré.
Le client ne peut pas mettre en gage les marchandises sous réserve de propriété à des tiers ni les céder à titre de garantie. Le client 
doit nous fournir, à ses frais, les documents nécessaires pour faire valoir nos droits en cas de saisie et de toute autre atteinte à nos 
droits par des tiers.
Le traitement de la marchandise sous réserve de propriété par le client est effectué pour notre compte à l'exclusion de l'acquisition 
de la propriété conformément à l'article 950 du BGB (code civil allemand), sans que cela n'entraîne de responsabilité de notre part.
Si la marchandise sous réserve de propriété est transformée, combinée ou mélangée avec des objets ne nous appartenant pas, nous 
acquérons la copropriété des produits intermédiaires et finis dans la proportion de la valeur d'achat de notre marchandise par 
rapport à la valeur de l'ensemble des produits. Les nouveaux produits sont stockés pour nous dans cette mesure.
Le client est en droit de vendre les marchandises sous réserve de propriété et les produits fabriqués à partir de celles-ci dans le cadre 
d'une activité commerciale normale s'il conserve, pour sa part, la propriété des marchandises vendues dans des conditions 
correspondant à notre réserve de propriété. Par la présente, l'acheteur nous cède la créance résultant de la revente à l'encontre de 
ses clients avec tous les droits annexes à titre de garantie de nos créances. Si la marchandise sous réserve de propriété est vendue 
après transformation ou combinaison ou avec la marchandise d'autres fournisseurs, la fraction des créances envers l'acheteur nous 
est cédée qui correspond à la valeur d'achat de nos marchandises utilisées pour la livraison au prix de vente.
Le client est autorisé à recouvrer les créances cédées tant qu'il remplit ses obligations de paiement envers nous. Sur demande, 
l'acheteur doit nous informer de ses clients et nous remettre les documents nécessaires pour faire valoir nos droits. En cas de retard 
de paiement et de cessation de paiement, nous sommes en droit de recouvrer nous-mêmes les créances cédées et, pour les 
constater, de faire inspecter les documents commerciaux du client par un tiers tenu au secret professionnel. Si les garanties 
auxquelles nous avons droit en vertu des présentes dépassent nos créances de plus de 20 %, nous libérons, à la demande du client, 
des garanties à hauteur de l'excédent, à notre discrétion.

9. Frais d’ outillage
Sauf convention contraire, les frais d'outillage sont facturés au prorata, sans que cela ne donne lieu à une quelconque revendication 
sur l'outillage. 

10 Lieu d'exécution et lieu de juridiction
Le lieu d'exécution et la juridiction pour les livraisons et les paiements ainsi que pour tous les litiges survenant entre les parties est le 
siège social du vendeur. En outre, nous sommes également en droit d'intenter une action en justice au siège de l'acheteur.
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