














Conditions Générales de Vente

Les modèles en polypropylène doivent être commandés par minimum de 10 pièces et maximum 2 coloris
 (minimum 5 pièces par coloris)

Les prix de ce Tarif sont stipulés en euros, hors taxes.
Livraison Franco à partir de 800,00 EUR d'achat H.T.

De 100 à 800 EUR Achat : Frais Fixes de Transport 60 EUR H.T.
*

Le règlement doit être libellé à l’ordre de la Société Ph.S. Philippe Siraud
*

Première commande : Règlement anticipé.
*

Chaque commande doit se faire par un bon écrit, transmis par fax ou email et courrier (signé par la direction).
Sauf contestation dans les 48 heures après réception de notre confirmation de commande, ce sont les éléments 

figurant sur ce document qui font foi.
*

A défaut de paiement à l’une des quelconques échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles 
même si elles ont données lieu à l’établissement de traites.

Lorsque la marchandise est destinée à être revendue par le destinataire, les retards de paiement que celui-ci pourrait 
subir ne sauraient en aucun cas justifier un retard dans le règlement de nos factures.

*
Les risques de transport sont à la charge du destinataire selon l’Article 105 du Code du Commerce. 

A réception, nos marchandises doivent être soigneusement vérifiées quant à leur conformité et à leur état. En cas de 
non conformité, d’avaries ou de manquants, une réserve précise doit être formulée sur le bon de livraison avant 

signature et confirmée au plus tard sous 48 heures de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception 
adressé au transporteur.

Passé ce délai, aucune réclamation postérieure ne sera admise; aucune  marchandise ne sera reprise ou échangée. 
Les échantillons de teintes sont donnés à titre indicatif. Les éventuelles différences entre la teinte définitive et 

                                     l’échantillon doivent être considérées comme normales étant donné le matériau utilisé, le bois.                                  
*

La Sté Ph.S. Philippe Siraud se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral. 
(Loi 80. 335 du 12 Mai 1980).

Pour tout litige, même en cas de recours de garantie ou de pluralité de défenseurs, il est fait attribution de juridiction 
exclusive aux tribunaux de Paris.


