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CONDITIONS GENERALES DE VENTE - 2020   

1) APPLICATION 
Toute commande passée à DIGE INTERNATIONAL vaut acceptation sans réserves des présentes conditions 
générales de vente et ce même en cas de conditions particulières et de clauses contraires insérées dans 
des conditions générales d’achat. 
 
2) LES PRIX 
Les marchandises sont vendues départ entrepôt. Nos prix sont établis en Hors Taxes. Les prix et remises 
sur nos tarifs sont établis sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison  et sont susceptibles 
de variations en fonction des conditions économiques ou réglementaires, sans avis préalable. En cas de 
changement, les nouveaux  prix vous seront confirmés lors de la commande jusqu’à parution du tarif 
suivant. 
   
3) EXPEDITIONS 
Les dates de livraison que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données, toutefois, qu'à 
titre indicatif et, il est bien évident qu'un retard dans la livraison ne peut constituer une clause de 
résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts. 
Toutefois, l'acheteur pourra demander l'annulation de la commande et la restitution sans intérêts autres 
que ceux prévus par la loi, des sommes versées, si la marchandise n'est pas livrée dans les quatre-vingt-
dix jours d'une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra 
être faite qu'après  la date de livraison prévue à titre indicatif. 
Cette annulation ne pourra intervenir dans les cas prévus ci-après :  
- Non observation des conditions de paiement par l'acheteur,  
- L'acheteur n'a pas donné en temps utile les renseignements nécessaires pour l'exécution de 
la  commande,  
- Arrêt intempestif des fabrications, grèves, accidents, incendies, cataclysme, guerres civiles ou 
étrangères.  
Nos expéditions sont agréées en nos entrepôts. Même expédiées Franco, les marchandises voyagent aux 
risques et périls du destinataire.  
Le destinataire devra, à la réception, vérifier le nombre et le bon état des colis. Conformément à l’article 
105 du Code du Commerce, il formulera auprès du transporteur, s’il y a lieu, au moment de la prise en 
charge des marchandises, toutes possibilités de recours ultérieurs, dont il fera son affaire personnelle.  
En particulier, et pour ne pas perdre ses droits, il appartiendra au client de faire constater sur le bon 
de livraison, les colis manquants ou avariés, de préciser sur le bon de livraison, la nature exacte des 
dommages sous la forme « sous réserve de … ». La réclamation du remboursement des dommages 
subis devra être formulée auprès du transporteur par lettre recommandée avec A.R dans un délai de 3 
jours suivant la réception des colis. Nous ne saurions en aucun cas être tenus à rembourser des articles 
dégradés ou avariés par le fait du transporteur. 
Les retours effectués en port dû ou contre remboursement, sans accord préalable, seront systématique-
ment refusés. Les marchandises refusées doivent systématiquement être assurées par l’expéditeur ou son 
transporteur. 

4) LIVRAISON 
Lorsque les marchandises sont livrées dans les multiples de l’unité d’emballage (carton ou boite), aucune 
division de ces unités n’est possible. En cas de quantités commandées non-conformes, il sera livré la 
quantité la plus rapprochée (en plus ou moins) sans que nous ne soyons tenus pour responsables. Les 
commandes s’entendent sur stock. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.  En quelque cas 
que ce soit, aucune annulation de commande ni demande de dommages et intérêts fondés sur un retard 
de livraison ne sera recevable. Ces délais de livraison sont suspendus de plein droit dans les cas de force 
majeure, catastrophes naturelles, ainsi que grèves totales ou partielles, de lock-out, incendie, bris de machine, 
inondations, avaries de navires qu’il s’agisse de sinistres totaux ou partiels. 

5) RECLAMATIONS 
Toutes réclamations devront être formulées par lettre recommandée adressée au Siège social dans les 8 
jours de la réception de la marchandise.  
Dans le cas de livraisons reconnues non conformes ou défectueuses par notre fait, la responsabilité de 
la société sera forfaitairement limitée au remplacement de tout ou partie des dites marchandises, sans 
qu’aucune autre indemnité puisse être allouée pour quelque cause que ce soit.  
La responsabilité de DIGE INTERNATIONAL ne pourra pas être mise en cause pour tout accident ou 
détérioration 
résultant d’une utilisation non conforme des marchandises livrées.  
En tout état de cause, toutes réclamations autres que celles prévues à l’article 4 relevant du fait du 
transporteur ne seront pas acceptées au-delà de 2 semaines après la livraison. 
 

6) CONDITIONS DE REGLEMENT 
Nos prix s’entendent comptant à la livraison.  
En dérogation à ce principe, les commandes inférieures à 200 € HT seront obligatoirement accompagnées 
de leur règlement. 
Dans le cas contraire, ces commandes ne seront pas honorées. 
D’une manière générale, les deux premières livraisons sont toujours effectuées contre remboursement. 
 
Afin d’obtenir un paiement différé, l’accord préalable de l’assurance crédit est nécessaire. L’accord et le 
plafond de crédit autorisé vous seront communiqués. En cas de dépassement du plafond autorisé, les 
commandes supérieures au plafond seront expédiées en contre remboursement. Aucune commande ne 
sera expédiée sans communication préalable d’un RIB et d’un exemplaire Kbis récent. 
 
Commandes spéciales : telles que  articles hors-stock, couleurs, fabrications spéciales, produits personnali-
sés sont payables 50 % à la commande, 50 % à la livraison. 
 
7) SANCTIONS ET CLAUSES PENALES 
Les délais légaux de paiement ne pouvant dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la 
facture ou 45 jours fin de mois. Les 60 jours sont nets et calendaires. 
Les pénalités de retard sont exigibles dès le jour suivant le jour de l’échéance de paiement. 
En cas de non-paiement du prix à son échéance ou de non acceptation d’une traite dans le délai 
imparti,  la totalité du solde dû sera de plein droit exigible sans autre avis, mise en demeure, protêt ou 
autre formalité préalable. 
 D’autre part, la déchéance du terme étant réputée emporter mise en demeure, obligera l’acheteur à : 
Verser un intérêt sur la base de deux fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne 
(BCE) au taux du refinancement bancaire plus 10% de majoration, 
- Rembourser les frais de banque, de protêts, timbres pour des traites émises en remplace-
ment des effets non honorés, 
- Accepter la suspension ou annulation sans préjudice des ordres en cours, 
- Régler par anticipation toute commande future, 
- Verser, sans préjudice des intérêts de retard, des frais, une indemnité au moins égale à 15 
% du montant des sommes restant dues à titre de clause pénale. 
En cas de procédure judiciaire, l’acquéreur devra, dans la mesure de sa condamnation aux dépens en sus 
de tous frais répétitibles, rembourser à DIGE  INTERNATIONAL les honoraires de ses avocats. 
 
8) RESERVE DE PROPRIETE – LOI 90-335 DU 12.05.80 
De convention expresse et à titre de condition essentielle de toute vente, le transfert de propriété des 
marchandises livrées est suspendu jusqu’au règlement intégral du prix par l’acheteur. 
En cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de payer le prix, l’acheteur a obligation de 
restituer à ses frais et immédiatement la marchandise à notre société dès que celle-ci en aura manifesté 
de façon formelle et non équivoque sa volonté de se prévaloir de la présente clause de réserve de 
propriété. 
 
Les acomptes ou fractions de prix qui auront été versés par l’acheteur seront conservés par notre 
société à titre de dommages et intérêts. Nonobstant la présente clause, les marchandises livrées passent 
sous la garde de l’acheteur dès la livraison, à charge pour lui de les assurer et de s’assurer contre tout 
dommage. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 12.05.1980, l’acquéreur fera figurer sur une ligne distincte à 
l’actif de son bilan, les marchandises objet de la présente clause. 
A cet égard, ne constitue pas de paiements, au sens de la présente disposition, la remise de traites ou 
de tout autre titre créant une obligation de payer. 
Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison au client à un endroit ou à un port maritime 
préalablement consenti avec le client. 
Dans le cas où le paiement n'interviendrait pas dans le délai prévu par les parties, le non-paiement du 
prix à l'échéance peut constituer une cause de résolution du contrat. 
 
9) CONTESTATIONS 
Toutes contestations qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des 
présentes conventions seront du ressort, soit des tribunaux de notre siège social, soit des tribunaux du 
siège social des organismes subrogés par nous dans le recouvrement de ces sommes, quelles que soient 
les modalités de paiement acceptées, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et, 
ce, nonobstant toutes clauses contraires. 
 
10) LOI APPLICABLE 
Ce contrat de vente est régi par la loi interne de la République Française 
 


