Condittions générales de vente ROTO FRAN
NK S.A.S.

1. Généralités :
Par l'acceptatio
on de nos offres, l'Ach
heteur accepte expresssément les présentes conditions
générales de vente et de livraiso
on qui figurent sur l'ensemble de nos d
documents
commerciaux e
et publicitaires (offress, confirmations de ccommande, bons de livraison,
catalogues et b
brochures, etc...). Nos conditions
c
de vente et de livraison sont par ailleurs à la
disposition de l''ensemble de la clientè
èle.
En conséquencce, le seul fait de passser commande auprès de notre société vaut acceptation
de nos conditions générales de vente et de livraison qui prévvalent sur les condition
ns générales
heteur, sauf dérogation expresse et écrite de notre
n
part.
d'achat de l'ach
De façon plus g
générale, toute déroga
ation aux conditions gé
énérales n'engage ROTO que si
elle a été confirrmée par écrit.
2. Offres, pass
sation du contrat de v
vente :
Sauf déclaration écrite contraire, les o
offres de ROTO resten
nt valables pendant un
ne période
uatre semaines. Les co
ommandes ou les marrchés ne lient ROTO qu'après la
maximale de qu
livraison des ma
archandises. Dans ce d
dernier cas, la facture sse substitue à la confirmation de
commande.
3. Prix :
Les prix figuran
nt sur nos offres/confirmations de command
de et factures s'entend
dent comme
des prix nets, hors taxes, départ usine. La stipulation
n de prix fermes néccessite une
confirmation éccrite expresse de la p
part de ROTO, de sortte que les prix peuve
ent varier en
fonction de la durée des marchés, d
de l'augmentation dess frais de transport, de
es droits de
douane ou autres taxes, après la concclusion du marché.
4. Facture - Ex
xigibilité - Retard :
Sauf stipulation
ns expresses contraire
es, les factures sont libellées en euros. Sa
auf accord
spécifique notifiié par écrit, elles sont p
payables sous vingt jou
urs à compter de l'émisssion de la
facture, sans escompte. Les délais courent à compter de la
a date de facturation, la date de
règlement étantt celle de réception du règlement, quel qu'en soit le mode.
Toutes conditio
ons dérogatoires aux p
présentes conditions générales de vente et d
de livraison
doivent figurer, pour être opposablles à ROTO, au reccto des offres, confirm
mations de
f
Le paiement est réputé effectué le jour de la réception de
d l'avis de
commande et factures.
crédit bancaire ou postal.
La remise d'un chèque ou d'un effet d
de commerce ne constiitue pas un paiement a
au sens des
présentes cond
ditions générales et n'esst acceptée que sous réserve
r
de paiement efffectif à son
échéance. ROT
TO se réserve le droit de refuser le cas éché
éant le paiement par trraite ou par
chèque. Dans tous les cas, les fraiss liés à ce mode de p
paiement restent à la charge de
l'acheteur.
ation d'un effet de comm
merce dans
En cas de retarrd de paiement, de non-retour ou non-accepta
un délai de huitt jours courant à comp
pter de son envoi chez l'acheteur, de demand
de de report
d'échéance, RO
OTO pourra suspendrre toutes les command
des en cours, sans préjudice de
toute autre voie d'action. Elle pourra
a également mettre e
en compte des intérêtss de retard
ur suivant la
calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal exigibless à compter du 1er jou
acture, une pénalité co
ontractuelle de 10 % de
es sommes
date de règlement mentionné sur la fa
eteur ainsi qu’une indem
mnité forfaitaire pour frrais de recouvrement d
de 40 euros
dues par l'ache
par facture.

A défaut de pa
aiement dans les huit jjours courant à comptter d'une mise en dem
meure restée
infructueuse, la
a vente sera résiliée de
e plein droit si bon semble à ROTO qui pourra
a demander,
en justice, la resstitution des produits, ssans préjudice de tous autres dommages inté
érêts.
La restitution po
ortera non seulement ssur la commande en ca
ause, mais également sur toutes
les commandess impayées antérieuress et sur toutes les comm
mandes en cours.
En cas de dou
ute sur la solvabilité d
de l'acheteur, de chang
gement de sa situatio
on à la suite
notamment d'un
n décès, d'une incapaccité, d'une dissolution o
ou d'une restructuration
n, de la prise
d'hypothèque sur ses immeubles, de lla prise d'inscription sur son fonds de commerce, de mise
en redressement ou liquidation judiciaire, ROTO pourra exxiger à tout moment la constitution
n autre mode de paiem
ment. ROTO pourra ég
galement, si
d'une garantie ou la substitution d'un
bon lui semble, suspendre l'exécution des commandes en co
ours.
Aucun paiemen
nt ne pourra faire l'obje
et d'une quelconque co
ompensation avec une
e éventuelle
contre-créance de l'acheteur. De faço
on plus générale, aucune réclamation de l'a
acheteur ne
er, ni justifier une modiffication des sommes mise
m
en compte par RO
OTO ou une
pourra entraîne
suspension du paiement des factures émises.
5. Délai de livra
aison - Livraison :
Le délai de livraison n'est déterminé
é qu'après réception d
de la commande et esst toujours
mentionné sanss engagement de notre part, à moins d'avo
qualifié de
oir été expressément q
« délai de livra
aison contractuel » parr nous sur nos docum
ments contractuels. Le
es délais mentionnés à tiitre indicatif et sans en
ngagement de la part d
de ROTO - courent à ccompter de
la date de confirmation de la commande et sous réserve de l'exécution par l'achete
eur, de ses
ntractuelles consistant en la remise de tout document ou information
obligations con
nécessaire à l'e
exécution des command
des, la mise à dispositiion de matériel, etc…
La livraison inte
ervient sous réserve de
e l'approvisionnement d
e, en cas de
de ROTO qui s'engage
difficultés ou d'absence d'approvision
nnement, à en informerr sans délai l'acheteur. Dans cette
n d'autre, ni
hypothèse, le ccontrat est résilié de pllein droit et sans aucune indemnité de part ni
formalités, RO
OTO ne supportant p
pas les risques liés à l'absence ou à l'impossibilité
d'approvisionne
ement. Dans l'hypothè
èse où le délai indiccatif de livraison n'aurait pu être
respecté, l'ache
eteur peut, à l'expiration d'un délai de trente jjours, courant à comptter de l'envoi
par lui d'une mise en demeure demeu
urée infructueuse, solliiciter la résiliation du ccontrat, toute
n étant exclue.
autre prétention
Sauf stipulation
ns contraires, la livraisson des marchandises est réputée effectuée
e dans les
usines ou entre
epôts ROTO ou lors d
de la remise au transp
porteur, de sorte que les envois
sont faits aux rrisques de l'acheteur, e
et ce même dans l'hyp
pothèse où les frais de
e transport
seraient pris en
n charge par ROTO. La marchandise n'estt assurée contre les riisques de
transport que su
ur demande formelle de l'acheteur et l'indemn
nité reste à sa charge.
Les emballagess et palettes réutilisable
es stipulés comme telss par ROTO sont à reto
ourner selon
les modalités convenues entre less parties. L'emballage
e standard ROTO ré
éponde aux
exigences usue
elles, de sorte que le
es emballages spécia
alement demandés pa
ar l'acheteur
donneront lieu à une facturation sséparée. L'acheteur est tenu d'accepter le
es livraisons
partielles et less parties conviennent d
d'une tolérance de + ou
u - 10 % par rapport aux quantités
commandées, cette
c
tolérance étant po
ortée à 20 % pour les fa
abrications spéciales.

6. F
Force majeure :
En cas de force majeure, ROTO est déchargée de tout ou partie de so
on obligation de livrer ou
o
urra en tout état de cause différer la livra
aison pendant une d
durée raisonnable. So
ont
pou
considérés comme des ca
as de force majeure la
a guerre, la grève, le débrayage,
d
l'émeute, le
es
erdictions d'exporter, le
es pénuries de matière
es premières, l'incendiie, le blocus routier, le
es
inte
ndations, les épidémie
es, les impossibilités d'exploiter ou de tran
nsporter, ainsi que to
out
inon
évé
énement similaire, et ce
e également lorsqu'en ssont victimes les fournissseurs de ROTO.
Dan
ns l'hypothèse de la survenance d'un tel é
événement, l'acheteur ne saurait prétendre
e à
auccune indemnisation.
ROT
TO s'engage à tenir l'acheteur au courant, en temps opportun, de la survenance de
es
évé
énements ci-dessus énu
umérés.
7. G
Garanties, responsabiilités :
L'accheteur est tenu de vérrifier la conformité, la cconsistance et l'état de la marchandise dès la
réce
eption.
En ce qui concerne les a
avaries ou pertes survvenues en cours de transport,
t
il est tenu de
d
form
muler auprès du ou dess transporteurs les rése
erves d'usage dans less délais ou les condition
ns
prévvues par la loi. Les dé
égâts ou désordres ap
pparents ainsi que les non-conformités doive
ent
être
e portés à la connaissa
ance de ROTO, par ré
éclamation écrite, dans un délai maximum de
d
huitt jours courant à comptter de la réception de la
a marchandise et ce so
ous peine d'irrecevabilitté.
Pou
ur les vices non apparrents, la garantie déce
ennale s'applique aux fenêtres de toit et au
ux
escaliers escamotables. Pour
P
les autres produits ROTO, la garantie contractuelle est d'un
ne
ann
née à compter de la da
ate de livraison de la marchandise.
m
L'acheteur est tenu d'adresser à
ROT
TO une réclamation écrite faisant état du
u vice ou désordre a
apparu et contenant un
u
maxximum d'information po
our permettre à ROTO de se prononcer sur la
a prise en charge au tittre
de la garantie contractuelle. Dans l'hypothèse où
ù ROTO accepterait la réclamation, elle pourrra,
au cchoix, soit proposer un
n remplacement ou un
ne réparation de la ma
archandise défectueusse,
soit proposer le rembourrsement du prix d'acha
at à l'acheteur, à cha
arge pour ce dernier de
d
reto
ourner les marchandise
es reconnues défectueu
uses à ROTO, aux fraiss de cette dernière, dan
ns
le délai d'un mois courant à compter de l'apparition du vice ou du désorrdre.
Dan
ns tous les cas, la re
esponsabilité de ROTO
O est limitée au seul remplacement de la
marrchandise reconnue dé
éfectueuse.
Au-delà de la période de g
garantie contractuelle ss'appliquent les dispossitions légales relatives
auxx vices cachés.
Less conseils d'application technique ainsi que to
ous autres conseils fon
ndés sur l'expérience de
d
ROT
TO ne sont donnés q
qu'à titre indicatif et ssans engagement de g
garantie. Il appartient à
l'ach
heteur, au besoin en rréalisant des essais p
préalables, de vérifier avant
a
mise en œuvre la
conformité et la loyauté d
de la marchandise reççue. Il appartient également de vérifier si le
es
prod
duits ROTO sont appro
opriés à l'utilisation envvisagée.
Sau
uf convention écrite con
ntraire, ROTO exclut to
oute garantie sur la tenue dans le temps des
colo
oris pour les matières p
plastiques.

8. R
Réserve de propriété :
ROT
TO conserve la propriété du bien livré jusqu
u'au paiement complett et effectif du prix, en
prin
ncipal et accessoires, à l'échéance convenue par l'acheteur.
Cettte disposition ne fait p
pas obstacle au transfe
ert des risques qui s'op
père dès la livraison
dess marchandises ou leur mise à disposition.
La rréserve de propriété s'applique aux créancess futures issues des re
elations commerciales
ave
ec l'acheteur.
En cas de livraisons succcessives, la propriété d
de la marchandise livré
ée sera transférée au
fur et à mesure du paiem
ment des lots livrés. Le défaut de paiement d'une seule échéance
emp
porte exigibilité de la to
otalité du prix.
Less reports d'échéances accordés à l'acheteur seront obligatoiremen
nt assortis de la même
e
rése
erve de propriété que l''acheteur accepte par a
avance.
En cas de non-paiement du prix ou d'une seu
ule échéance à son te
erme, l'acheteur devra
a
emière demande de ce
elui-ci par lettre recomm
mandée avec demande
e
resttituer à ROTO, à la pre
d'avvis de réception, la ou les marchandises qu'il s'engage à stocker de
e façon à permettre leur
iden
ntification et éviter tou
ut risque de confusion
n avec des marchand
dises de même nature
e
provvenant d'un autre fourrnisseur. Sauf stipulatio
ons contraires expressses, cette demande de
e
resttitution ne vaut pas résiliation du contrat.
L'accheteur devra notifier à ROTO, sans délai, toute intervention de tiers, telle que saisiess,
constitutions de sûretés, etc.
e susceptible de porrter atteinte à ses droitts sur les marchandise
es
et b
biens qui restent sa prropriété. L'acheteur de
evra en outre entrepren
ndre, sans délai, toute
es
messures afin de préserverr et garantir les droits d
de ROTO sur les march
handises livrées.
9. P
Propriété intellectuelle
e:
Roto se réserve dans touss les cas les droits de la propriété intellectue
elle pour les produits, le
es
esquisses, les dessins, less outils, etc. réalisés p
par ses soins. ROTO se
e réserve en tous cas le
droiit de produire exclusive
ement les articles conççus et fabriqués sur la b
ns
base de projets, dessin
et o
outils réalisés par ROTO
O. Il n'est pas permis à l'acheteur de divulgue
er, transmettre, copier et
com
mmercialiser - par quelq
que moyen que ce soit - ces documents et objets
o
sans l'autorisatio
on
préa
alable et écrite de ROT
TO.
10. Outils, moyens de prroduction :
Si, sur demande de l'ache
eteur, ROTO fabrique ou acquiert des moule
es, outillages, ou autre
es
mattériels, les frais liés à ccette fabrication ou accquisition donneront lieu à une facturation à lla
cha
arge de l'acheteur. Ces outillages, moules et autres matériels resten
nt la propriété de ROTO
O
mais s'engage toutefoiss à ne pas vendre à de
es
qui n'est pas tenue de les remettre à l'acheteur, m
abriqués à partir de ce
es moules, outillages ou
o autres matériels tan
nt
tierss des marchandises fa
que
e l'acheteur passe des ccommandes régulièress.
Cettte obligation s'éteint ss'il n'y a eu aucune ccommande dans l'anné
ée suivant la dernière
com
mmande ; l'obligation d
de conservation prendrra également fin, ROT
TO étant alors libre de
les utiliser pour d'autres be
esoins.
11. Attribution de compé
étence territoriale - Lo
oi du contrat :
Le droit
d
français est seul a
applicable à l'exclusion de toute norme étrang
gère ou internationale.
Pou
ur tout litige, seuls les tribunaux de METZ so
ont compétents pour cconnaître d'éventuelles
contestations.
12. Dispositions diverses
s:
Si l'une des dispositions des présentes condittions générales de vente s'avérait nulle, ce
ela
n'afffecterait pas la validité des autres dispositions.

