CONDITIONS GENERALES DE VENTE Maitre Services Informatique. 51100 REIMS.
Préambule : L’activité de Maitre Services Informatique (ci-après dénommée le « Vendeur ») réside principalement dans la
vente de matériel informatique et de prestations informatique à des clients (ci-après dénommés le « Client »).
Champ d’Application : Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées les « CGV ») constituent, avec les
éventuelles conditions particulières, les seules dispositions contractuelles de vente de matériel informatique et de prestations
informatique par le Vendeur (ci-après désignés les « Produits »). Les CGV prévalent donc sur toute autre condition, sauf accord
écrit du Vendeur.
Commande-Acceptation : Le Client doit valider ses commandes par sa signature et son tampon, ainsi que la date. Les
commandes doivent comporter la désignation précise des produits avec le prix, la quantité et le lieu de livraison ‘Adresse
indiquée sur le bon de commande’.
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV.
L’acceptation résulte de la livraison des produits qui interviendra dans un délai moyen de 12 jours ouvrés, à compter de la
réception de la commande écrite du client, sous réserve de disponibilité chez les fournisseurs.
Toute modification ou annulation de commande, demandée par le Client, ne peut être prise en considération que si elle est
parvenue par écrit, dans les 48 heures de la réception du matériel.
Livraison : La livraison est réalisée lors du départ des produits des locaux du Vendeur.
Les délais de livraison d’une moyenne de 12 jours sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Sauf acceptation
expresse par le Vendeur, les retards inférieurs à 30 jours ne peuvent justifier l’annulation de la commande par l’acheteur, ni
donner lieu à des dommages intérêts ou indemnités ou pénalités.
Force Majeure : En cas de survenance d’un évènement de force majeure tel que les grèves totales ou partielles, les difficultés
dans les transports, les guerres, le retard dans les approvisionnements, le manque ou défaut de matière et tout autre
évènement qui rend impossible ou ruineuse la poursuite de la fabrication ou de la livraison des Produits, le Vendeur est alors
délié de son obligation de livraison.
Transport – Risques : Le transfert des risques et la souscription de l’assurance correspondante s’opèrent à la charge du Client
dès la livraison des Produits. Dès cet instant, l’acheteur est responsable de tous les risques de détérioration, perte, vol,
destruction totale ou partielle quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou d’un cas de force
majeure. Il lui appartient de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer les réserves par lettre recommandée avec
avis de réception auprès du Vendeur dans les 48 heures qui suivent la réception des Produits.
Réception : Le Client doit vérifier le bon état des Produits dès leur arrivée, cette vérification porte sur la qualité, les quantités et
les références des Produits, ainsi que leur conformité à la commande. Aucune réclamation ne sera prise en compte après un
délai de 48 heures à compter de l’arrivée des Produits.
Passé ce délai, le Client sera réputé avoir accepté définitivement le Produit et aucune réclamation pour non-conformité ou vices
apparents ne sera acceptée par le Vendeur. Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou
anomalies constatés.
Retour : Tout Produit comportant un vice apparent ou un défaut de conformité reconnu signalé dans le délai ci-dessus
mentionné devra être retourné au Vendeur. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du Client.
Au choix du Vendeur, le Produit sera remplacé ou remis en état à l’exclusion de tout dédommagement à quelque titre que ce
soit.
Paiement : Les règlements s’effectuent ainsi : 50% à la commande, sauf disposition contraire expressément acceptée par le
Vendeur. Le paiement est réalisé au comptant dès la réception de facture. De convention expresse, et sauf report sollicité
avant l’acceptation de la commande et accordé expressément par le Vendeur, tout retard de paiement, total ou partiel entraîne
de plein droit et sans mise en demeure préalable :
a) L’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quel que soit le mode de règlement prévu.
b) Des intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, huit jours après notification d’une mise en demeure
restée infructueuse.
c) En cas de poursuites judiciaires, l’exigibilité, à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre
les intérêts légaux et de retard, et les frais judiciaires éventuels, et ce, sans préjudice d’autres dommages intérêts.
d) La subordination de toute commande ultérieure à son paiement d’avance et sans escompte.

Prix : Les Produits sont fournis au tarif en vigueur au moment de la livraison et s’entendent hors taxes, hors coûts et frais
afférents au transport. En cas de désaccord sur le prix, le Client devra le notifier par écrit dans les 48 heures de la réception de
la facture. Nos tarifs sont modifiables à tout moment et sans préavis.
Facture : Le Vendeur émet une facture le lendemain de la livraison des Produits ou Prestations commandés par le client.
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
LE VENDEUR CONSERVERA LA PROPRIETE DES PRODUITS VENDUS JUSQU’AU PAIEMENT EFFECTIF DE
L’INTEGRALITE DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES. MAIS LE CLIENT EN DEVIENDRA RESPONSABLE DE LEUR
LIVRAISON, LE TRANSFERT DE POSSESSION ENTRAINANT CELUI DES RISQUES. LE CLIENT S’ENGAGE DONC A
SOUSCRIRE DES LA LIVRAISON UN CONTRAT D’ASSURANCE GARANTISSANT LES RISQUES DE PERTE, VOL OU
DESTRUCTION DES PRODUITS. NE CONSTITUE PAS UN PAIEMENT AU SENS DE LA PRESENTE CLAUSE, LA REMISE
D’UN TITRE TEL QUE LETTRE DE CHANGE OU AUTRE, CREANT UNE OBLIGATION DE PAYER. EN CAS DE NONPAIEMENT PAR LE CLIENT DE L’UNE QUELCONQUE DES ECHEANCES, LE VENDEUR POURRA, SANS PERDRE
AUCUN AUTRE DE SES DROITS, EXIGER, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, LA
RESTITUTION DES PRODUITS AUX FRAIS ET RISQUES DU CLIENT. IL EST EXPRESSEMENT CONVENU QUE LES
DISPOSITIONS CI-DESSUS NE FONT PAS OBSTACLE A COMPTER DE LA LIVRAISON, AU TRANSFERT AU CLIENT DES
RISQUES DE PERTE OU DE DETERIORATION DES PRODUITS, AINSI QUE DES DOMMAGES QU’ILS POURRAIENT
OCCASIONNER.
Responsabilité : Il incombe au Client de solliciter auprès du Vendeur toutes informations et tous renseignements
complémentaires sur les caractéristiques du Produit ou de la Prestation ou son utilisation. Le Client reconnaît commander le
Produit pour ses besoins professionnels. Le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages
directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, liés à l’utilisation ou à l’impossibilité d’utilisation du produit vendu.
Garantie : Les Produits sont garantis constructeurs contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de
fabrication ou de conception, selon la garantie de l’éditeur. La garantie est exclue en cas de défaut d’entretien, d’utilisation
anormale compte tenu des normes applicables à la technologie considérée, de modification, de réparation ou d’intervention
quelconque par des tiers, de non-paiement total ou partiel du prix de vente. La garantie est également exclue si le
fonctionnement défectueux résulte de la force majeure ou d’un cas fortuit. La garantie accordée par le Vendeur est limitée au
seul remplacement à l’identique du Produit reconnu défectueux. La garantie ne s’exercera que sur la production de la facture.
Clause résolutoire de plein droit : En cas de non-paiement à l’échéance et / ou de non-respect par le Client de l’une
quelconque de ses obligations, et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra, si bon lui semble,
résoudre le contrat de vente ou de prestations, les acomptes éventuellement versés demeurant alors sa propriété à titre
d’indemnité forfaitaire sans préjudice de toute autre indemnité.
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les CGV sont soumises à la loi française.
TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L’EXECUTION OU L’INTERPRETATION DES CGV ET DES VENTES
CONCLUES AVEC LE VENDEUR SERA, A DEFAUT DE RESOLUTION AMIABLE, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51100), MEME EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE OU DE PLURALITES DE
DEFENDEURS.

