
 

 

 

Conditions Générale de fourniture 
 
1. Les conditions générales de fourniture sont considérées comme connues par le client et 
chaque commande ne comporte l’acceptation implicite. 
2. Le client avec la transmission de la commande reste engagé au prix et à toutes les conditions 
de notre tarif en vigueur au moment, sauf variations du tarif même, dans ce cas vaut le tarif en 
vigueur au moment de la commande. C’est la date de la commande qui fait fois. 
3. La commande est accordée sauf «approbation d’Armet» et se perfectionne avec l’envoi de la 
confirmation de commande signé avec les conditions de vente. 
4. Les prix sont en Euro sans TVA, Franco notre établissement de Brescello (RE). 
5. La livraison pour tous les affects de la loi se considère faite chez l’établissement Armet: en 
cas de transport auprès du client, pour l’art 1510 du C.C comma II. La marchandise voyage 
toujours au risque du client et rendu au bord du camion (déchargement et mise en place non 
compris). 
6. La marchandise est mise à disposition du client avec« l’avis de marchandise prête». En cas 
de retard dans la livraison ou en cas de renvoi de la livraison âpres 15 jours de la préparation, 
Armet aura la faculté d’émettre une facture pour les dépenses de stockage de la marchandise. 
7. L’emballage standard (confection en carton et/ou double film extensible) est inclus dans le 
prix, autres genres d’emballages seront ajoutés au prix. Le cout d’élimination est à la charge du 
client. 
8. Le temps de préparation prévus pour le matériel en commande et écrits dans la confirmation 
de commande sont toujours indicatifs et sauf imprévues (outres a ceux de force majeur) 
pendant la procédure d’évasion de la commande. Ils ne peuvent pas donner suite à demandes 
de dédommagement et/ou à changement des prix et payement écrits dans la confirmation de 
commande. 
9. Les réclamations et les contestations pour les défauts de fabrication doivent être écrit sur le 
bon de livraison ou envoyé par recommandé, avant 8 jours de la réception de la marchandise. 
Les rendus sans autorisations et sans raisons ne seront pas acceptés. 
10. En cas de réclamation, la responsabilité de Armet est limité à la substitution des produits ou, 
à son jugement sans appel, au crédit de la somme en facture. 
Toute action pour dommages ou revanche pour dommages à tiers sont exclues. 
11. La vente est faite avec réserve de propriété ex Art. 1523 et suivants di C.C., sauf ce qui est 
écrit dans l’Art. 1525. Le payement manqué d’un ou plusieurs versements donne droit à Armet 
de résoudre le contrat. 
En ce cas la somme payé sera acquis par Armet à titre de location des meubles et de 
dédommagement, sans aucun préjugé pour les majors droits du vendeur. 
12. Armet se réserve le droit de modifier les produits dans ce tarif et/ou à leurs emballages, 
sans l’obligation de préavis. 
13. Tous les produits Armet srl sont couverts par les garanties de loi. Sauf le bon usage. 
En cas de controverse le tribunal compètent est celui de Parme. 


