Conditions générales de vente
Toute commande de produits implique de la part du client l’acceptation sans réserve des conditions
générales ci-après et la renonciation à ses propres conditions, sauf convention spéciale contrainte
écrite.Les conditions générales de vente sont visibles sur le site internet http://mggranules.com/
ainsi qu’a l’accueil des clients à la SARL MG GRANULES 89160 ARGENTEUIL.
•

I - Validité

La signature par le client du devis ou bon de livraisons l’engage de façon ferme et définitive. La
validité du devis est de trois mois.
Les travaux sont expressément limités à ceux qui sont spécifiées dans l’offre, le devis ou le Bon de
livraison. Toute modification ou supplément de travaux fera l’objet d’un avenant et d’une
facturation complémentaire.
•

II - Délais d’exécution

Nous sommes dégagés de tout engagement relatif aux délais d’exécution dans le cas :
a) où les conditions de paiement n’ont pas été observées par le client ,
b) de modification des conditions de stockage
c)de retard des corps d’État
d) de travaux supplémentaires
e) où les locaux à aménager ne sont pas mis à notre disposition à la date prévue,
f) de force majeure ou d’événements tels que : guerre, grève de l’entreprise ou de l’un des
fournisseurs, empêchement de transport, incendie, intempéries, rupture de stock.
•

III - Conditions de paiement

Le paiement s’effectue de façon générale au comptant à la livraison pour les particuliers et à
réception de la facture pour les professionnels ou collectivités.
•

IV – Clause pénale

Conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard seront exigées
dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture.
Le taux légal en vigueur s’appliquera par mois de retard . Ces intérêts courent à partir de la date de
paiement prévue et sont calculés par mois entier, le mois entamé comptant pour un mois entier.
Tout paiement avec retard entraînera le versement d’une indemnité de 40 euros pour les frais de
recouvrement.
Notre service de recouvrement est assuré par Filaction.
•

V – Suspension des livraisons

En cas de non-observation des conditions de paiement, nous nous réservons le droit de suspendre
les livraisons trois jours après avoir mis le client en demeure de tenir ses engagements.

• VI – Clause de réserve de propriété
Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en
principal et accessoire. Le défaut de paiement à l’échéance prévue nous autorise à reprendre la
chose livrée et à résoudre le contrat.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au client, dès livraison, des risques de perte et de
détérioration des produits produits vendus, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.
•

VII – Attribution de compétence

En cas de litige, il est fait attribution de compétence aux tribunaux de notre siège. Cette clause
s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou pluralité des défendeurs et quels que
soient le mode et les modalités de paiement. Elle ne s’applique pas en cas de litige avec un
consommateur.
•

VIII – Tarifs en vigueur

Disponible sur notre site http://mggranules.com/
•

IX – Données Personnelles

Le client accepte expressément que ses données personnelles soient conservées par la SARL MG
GRANULES à des fins de gestion et de traçabilité de façon anonymisée.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données
personnelles le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données et
d’un droit d’opposition au traitement de ses données . Le Client dispose du droit de solliciter une
limitation du traitement et la portabilité des données qu’il a lui-même mis à la disposition du
responsable de traitement. Le Client exerce ces droit en s’adressant à SARL MG GRANULES
89160 ARGENTEUIL SUR ARMANCON, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des
personnes » et en joignant la copie de son justificatif d’identité.
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