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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Les présentes conditions de vente prévalent sur toute condition d’achat. 

Toute commande entraîne l’acceptation totale de nos conditions. 
 

PRIX  
Les prix sont hors taxes et donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis.  
Nos produits sont facturés au tarif en vigueur au jour de la livraison. 
 

MARCHANDISES  
Les matières sont données à  titre indicatif sans engagement, selon ce que nous indiquent nos fabricants. 
Les photos et dessins de nos documents ne sont pas contractuels. 
Nous nous réservons le droit de supprimer des articles sans préavis. 
Nous ne faisons pas de confié, il peut cependant être fait un avoir, avec notre accord, pour les marchandises en retour en parfait 
état, dans leur emballage d'origine et dans un délai de moins de 2 mois maximum suivant la date d’expédition en précisant le n° de 
facture. 
 

DÉLAIS  
Les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif et les retards ne peuvent être invoqués pour refus de marchandise ou 
demande d'indemnités. 
 

EXPÉDITIONS 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d'expédition franco. 
En cas de perte de colis au retour contenant des montres ou autre, il ne pourra pas être réclamé un dédommagement supérieur à 
l'assurance prise lors de l'envoi aller. 

 
MINIMUM DE COMMANDE 
Toute commande d'un montant inférieur à 20 € HT ne peut faire l'objet d'un envoi. 
(Sauf conditions spéciales, reliquat ou franco). 

 
PORT & EMBALLAGE 
Une somme forfaitaire correspondant à la manutention, frais de bureau, emballage et port sera appliqué à chaque expédition avec 
un minimum de 3.60 € (sauf conditions spéciales, reliquat ou franco). 
  

FRANCO DE PORT 
Un franco sur le port & l’emballage sera appliqué pour  toute expédition de marchandises d’une valeur supérieure à 130€ HT. 
Exclu du franco la marchandise très lourde et d’un poids supérieur au kilo, tel les poids de comtoise, sachets, bidons de produit de 
nettoyage, etc .... Lors des envois légèrement inférieurs à 130 € HT, il ne sera fait de complément, pour atteindre le franco, que sur 
ordre. 
 

RELIQUAT 
Le reliquat sera  expédié en franco de port. 
Les marchandises faisant l’objet d’une commande spéciale et que nous ne faisons pas habituellement seront expédiées avec frais 
de port. 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
1) Soit paiement comptant sous 7 jours à la date de facture, par chèque bancaire à l’ordre de Bertrand GABILLAT, avec escompte 
2% pour tout montant supérieur à 100 € HT par facture, net pour tout montant inférieur à 100 € HT par facture. 
2) Soit paiement à 30 jours net par chèque, pour tout montant supérieur à 100 € HT. 
3) Soit paiement à 30 jours net par traite LCR non acceptée, pour tout montant supérieur à 100 € HT. 
4) Toute première commande sera expédiée en paiement d’avance ou contre remboursement. 
  
-Nous nous réservons le droit de n’expédier que contre remboursement. 
-La date d’échéance indiquée sur les factures est la date maximum de paiement, le règlement devant s’effectuer avant cette date. 
 

RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT  
Le défaut de paiement d’une somme quelconque à l’échéance rend exigible, de plein droit et sans mise en demeure, le solde 
restant du, y compris les sommes non échues et les frais divers occasionnés. 
Les pénalités de retard seront de 1,5 fois le taux légal par mois. 
 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
En application de la loi du 17 mai 1980, les marchandises restent notre propriété exclusive jusqu’au paiement intégral des factures 
correspondantes. Les risques sont toutefois mis à la charge de l’acheteur dès la mise à disposition de la marchandise. 
 
JURIDICTION 
En cas de contestation, seul le tribunal de commerce de Bourges sera compétent. 
 

Toute reproduction, même partielle, de ce site , entièrement réalisé par nos soins, 
 est strictement interdite sans notre accord écrit , sous peine de poursuites 


