
CGV Conditions générales de vente, de livraison et de paiement de la société DURAL GmbH 

§ 1 Domaine d’application 
Les présentes conditions de vente et de livraison (CGV) font partie intégrante de tous nos contrats de livraison et de prestation. 
Seules celles-ci s’appliquent. Nous ne reconnaissons aucune condition du client s'éloignant de nos conditions de vente dans la 
mesure où ceci n’a pas été expressément accepté par écrit. Nos conditions de vente s’appliquent également lorsque nous 
effectuons une livraison à un client sans aucune réserve alors qu’il a été porté à notre connaissance que certaines conditions du 
client étaient contraires à nos conditions générales ou s'éloignaient de celles-ci. Tout accord relatif au présent contrat requiert la 
forme écrite ; en cas d’accord oral, la preuve doit en être apportée par le client. Les CGV sont envoyées chaque année et peuvent 
être consultées sur le site www.dural.de. 
§ 2 Tarifs, remises, conditions de paiement 
1. Les tarifs en vigueur à la date de la commande s’appliquent. Sauf mention contraire, tous nos prix s’entendent hors T.V.A. 
2. Nous nous réservons le droit de modifier les prix indiqués dans les tarifs pour l’année de manière raisonnable, tout 
particulièrement en cas d’augmentation / diminution des coûts liée à une modification des prix de nos principales matières 
premières ou encore des coûts de l’énergie. 
3. Toute remise ou bonification n’est octroyée qu’après accord spécifique. 
4. Les frais de transport et d’emballage compris dans le prix ou facturés séparément ne sont pas pris en compte dans le calcul 
et ne sont donc pas concernés par les remises ou bonifications. 
5. Les paiements doivent être effectués avec un escompte de 2 % dans les 10 jours suivant la livraison, net dans les 30 jours ou 
selon les accords spécifiques passés. Les règlements légaux s’appliquent en cas de retard de paiement. 
§ 3 Livraison / Expédition / Transport / Transfert du risque 
1. Les dates et délais de livraison ne nous engagent qu’à partir du moment où ils ont été expressément confirmés. 
2. Les délais de livraison commencent à courir à compter de la confirmation de commande, et au plus tôt cependant à compter de la 

clarification définitive de toutes les particularités du contrat. 
3. Tout événement inévitable imprévisible survenant lors de la production ou tout autre obstacle tel qu’un cas de force majeure, un 
conflit social ou d’autres problèmes internes à l’entreprise ou aux entreprises de nos fournisseurs, ainsi que tout retard de livraison 
de nos fournisseurs nous autorisent à prolonger nos délais de livraison de la durée de l’empêchement. Nous informerons au plus tôt 
nos clients du début et de la fin de telles circonstances. 
4. Nous sommes autorisés à procéder à des livraisons partielles durant le délai de livraison. 
5. Nos commandes sont expédiées départ usine. Les envois francs de port et gratuits n’ont lieu que selon des accords écrits 
spécifiques. 
6. L’envoi de nos commandes se fait selon nos meilleures estimations, sans aucune garantie que la solution choisie soit la plus 
rapide et la moins chère. Sauf autre accord, les marchandises sont expédiées sans assurance. Le risque de transport est transféré 
au client au moment de la remise des marchandises à l’expéditeur ou au transporteur. 
7. Nous procédons à nos envois dans des emballages courants ; tout emballage spécial nécessaire est à charge du client. 
§ 4 Obligation de réclamation / Garantie 
1. Conformément au § 377 du Code de commerce allemand (HGB), les marchandises fournies doivent être contrôlées dès leur 
réception afin de s’assurer qu’il s’agit bien des marchandises commandées, que celles-ci sont complètes et qu’elles ne présentent 
pas de défauts. Toute réclamation doit nous être communiquée par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept 
jours. Tout défaut ne pouvant être constaté qu’après ouverture des paquets doit également nous être communiqué par écrit dans un 
délai raisonnable, au plus tard six mois après la réception et dans tous les cas avant l’utilisation des marchandises. Les 
marchandises pour lesquelles une réclamation a été introduite ne peuvent pas être utilisées. En cas de violation de l’obligation de 
réclamation et d’utilisation des marchandises, celles-ci seront considérées comme réceptionnées et acceptées, ce qui entraînera la 
perte de tout droit à indemnisation. 
Remarque : en raison de conditions techniques liées aux procédés utilisés, des impuretés, telles que des rayures d'étirage, 
différences de couleur, etc., peuvent être visibles. Celles-ci n’ouvrent aucun droit à réclamation. 
2. Les marchandises pour lesquelles une réclamation a été introduite doivent être conservées dans l'état dans lequel elles se 
trouvaient au moment où le défaut a été constaté afin de pouvoir nous être présentées. Les marchandises pour lesquelles une 
réclamation a été introduite doivent être conservées de manière appropriée jusqu’à ce que la réclamation ait été traitée. Toute 
violation de l’obligation ci-dessus entraînera la perte de tout droit à indemnisation. 
3. Dans la mesure où des défauts devraient rendre nos marchandises inutilisables en tout ou en partie, nous ferions, à notre 
convenance, éliminer ces défauts gratuitement ou livrer de nouvelles marchandises exemptes de défaut. 
4. Le renvoi des marchandises en cas de défaut ne peut se faire qu’avec notre accord. Nous ne pourrons accepter aucun renvoi 
effectué sans notre accord. Dans ce cas, l’acheteur assumerait seul les frais de renvoi. 
5. Le délai de garantie est de douze mois à compter du transfert du risque à l’acheteur pour les commerçants ; pour les 
consommateurs, les délais de garantie légaux s’appliquent. Un délai de prescription de 12 mois pour les défauts se présentant 
généralement durant ce délai s’appliquent pour les commerçants pour les marchandises utilisées sur chantier dans le cadre de leur 
emploi prévu habituel. Dans le cas contraire, le § 438 du Code civil allemand (BGB) s’applique. 
§ 5 Réserve de propriété 
1. Nous nous réservons la propriété de l’ensemble des marchandises livrées jusqu’au paiement de l’intégralité des créances 
résultant de la relation d’affaires avec le client. En cas de facture ouverte, la réserve de propriété sert également comme garantie 
pour la créance sur le solde. 
2. Si, par assemblage, les marchandises sous réserve de propriété deviennent partie intégrante d’un nouvel objet appartenant au 
client, nous considérons alors que le client nous transfère la copropriété de ce nouvel objet et garde celui-ci à titre gratuit pour nous. 
Notre part de propriété est fonction de la valeur des marchandises sous réserve de propriété par rapport à la valeur du nouvel objet. 
3. Le client nous cède dès maintenant toute créance résultant de la revente de marchandises sous réserve de propriété vis-à-vis de 
ses acheteurs. Si les marchandises sous réserve de propriété sont revendues avec d’autres marchandises ne nous appartenant 
pas, le client nous cède la partie de la créance résultant de la revente correspondant au montant facturé pour les marchandises 
sous réserve de propriété. 
4. Le client reste autorisé à recouvrer les créances résultant de la revente, et ce, à titre révocable. À notre demande, celui-ci est 
tenu de nous indiquer la cession à ses acheteurs et de nous fournir toutes les informations et documents dont nous pourrions avoir 
besoin pour faire valoir nos droits. 
5. Si les marchandises sous réserve de propriété sont saisies ou si des tiers portent atteinte à nos droits de quelque autre manière 
que ce soit, le client est tenu de nous en informer sans délai. 
§ 6 Dispositions finales 
1. Les obligations des deux parties doivent être remplies au siège du vendeur. Le seul tribunal compétent pour tout litige dans le 
cadre de nos livraisons ou prestations ou dans le cadre du présent contrat est celui de Montabaur. 
2. Le présent contrat est soumis au droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception d’un conflit de lois L’application de la 
Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) est expressément exclue ; le droit 
allemand s’applique également ici. 
3 Dans la mesure où une des dispositions des présentes conditions devrait être ou s’avérer caduque, ceci n’affecte en rien la validité 
des autres dispositions. 
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