
Conditions générales d'achat 
 

Un point essentiel dans le travail de coopération entre vous (fournisseur) et nous (client) réside dans un degré élevé de flexibilité 
et de respect des délais. Nos clients exigent des délais de livraison de plus en plus courts et des volumes d'achat de plus en plus 
petits. Nous ne pouvons y arriver qu'avec votre soutien. 

1. Conclusions de contrats
Tous les contrats conclus avec nous, même s'ils ont été validés oralement, requièrent, en règle générale, 
une confirmation écrite pour être juridiquement valables, laquelle devant nous être transmise dans les 3 jours ouvrés suivant la passation 
de la commande. Nos CGA s'appliquent également à tous les contrats futurs. En cas de nullité juridique de certaines dispositions de nos 
CGA, le reste du contrat est applicable. Toute modification ou tout amendement à ce contrat ne sont valables qu'à partir du moment 
où nous les avons confirmés par écrit.

2. Articles conformes à la directive RoHS + protection de l´environnement
Veuillez noter que vous devez nous livrer uniquement des articles conformes à la directive RoHS à moins que nous ne l'ayons pas
exigé de manière explicite (directive CE 2002/95/CE). La livraison en tant que telle, sans réserve, confirme la conformité des produits. Si, 
contrairement à ce que nous prétendons, l'article commandé n'est pas conforme à la directive RoHS, nous vous prions de nous contacter 
avant de livrer la marchandise respecter toutes directives legales et administratives concernant la protection de l´environnement.
A l´accomplissement de ses obligations contractées le fournisseur doit respecter toutes directives legales et administratives 
concernant la protection de l´environnement.

3. Délai de livraison
Les délais de livraison convenus sont contractuels. La date d'arrivée de la marchandise sur notre site fait foi pour le respect du délai de 
livraison.

Les livraisons avant la date de livraison convenue et les livraisons partielles ne sont autorisées qu'après concertation.
(à Délai de livraison convenu = Date d'arrivée de la marchandise chez nous.) Le fournisseur est obligé d´ajouter à chaque livraison 
le bon le livraison correspondant.

3.1 Volume de livraison
Le volume de livraison convenu est contractuel. En cas de quantités excédentaires ou insuffisantes, il est nécessaire d'obtenir notre accord 
écrit avant la livraison. En cas de pièces livrées en excédent, le fournisseur doit les reprendre, à ses frais, à notre demande 
ou bien il ne doit pas les facturer.

4. Retard de livraison
Le fournisseur doit immédiatement nous faire part par écrit ou par oral de tout retard de livraison dont il a connaissance 
afin de convenir d'un délai supplémentaire. En cas d'expiration du délai supplémentaire, nous sommes habilités à exiger un 
dédommagement pour non-exécution ou à résilier la commande concernée (dans la mesure où vous êtes responsable du retard de livraison). 

5. Respect des droits de l'homme
Le fournisseur traite toutes les personnes avec respect et équité et il observe les droits de l'homme fondamentaux tels qu'établis
par exemple dans la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies et dans la déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) des Nations Unies. En font partie entre autres 
l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, les réglementations pour une rémunération appropriée, les prestations sociales, 
les horaires de travail, le droit d'association et autres conditions de travail décentes conformément aux lois applicables. Le fournisseur 
préserve un espace de travail dans lequel il n'y a aucune représailles ni aucune discrimination, aucun harcèlement ni aucune attitude 
inappropriée fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur de peau, l'origine nationale ou ethnique, la nationalité, la religion, des croyances 
religieuses, un handicap physique ou mental, le statut d'ancien combattant, l'orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée 
par la législation.

6. Prix / Expédition
Les prix proposés sont contractuels. Les augmentations de prix doivent figurer sur la confirmation de la commande et 
nécessitent notre accord écrit. Les prix pour les livraisons issues de commandes ouvertes actuelles et confirmées
ne peuvent pas être augmentés. L'envoi se fait généralement DDP Hardt (rendu droits acquittés).

7. Paiement
Sauf accord préalable, nous procédons au règlement des factures dans un délai de 14 jours suivant la date de facturation avec un 
escompte de 2 % ou dans les 30 jours net de tout escompte.

8. Lieu de juridiction
La législation allemande fait foi pour tous les litiges entre les parties découlant du contrat. 
Lieu de juridiction : Rottweil. 
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