Conditions Générales de Vente
1. Objet et champ d’application

7. Prix

Le présent document a pour objet de préciser les conditions
générales d’exécution et de règlement applicables aux
marchés privés de travaux de l’entreprise, en dehors des cas
expressément régis par une loi ou un texte spécifique. Toute
commande de travaux implique l’acceptation pleine et entière
par le client des présentes conditions générales. Le devis et
ses avenants constituent les conditions particulières détaillent
les travaux à réaliser. Le contrat est soumis au droit français.
Les parties pourront rechercher une solution amiable aux
différends qui pourraient apparaître pour l’exécution du
contrat.

Le prix est celui fixé sur le devis. Le prix du marché peut être
modifié par avenants dans les conditions précisées à l’article
6.

2. Conditions de validité de l’offre
2-1 Durée de validité de l’offre
La durée de validité de l’offre est précisée dans le devis. Audelà, l’entreprise se réserve la faculté soit de maintenir son
offre, soit de présenter une nouvelle proposition.
2-2 Modification de l’offre initiale
Si avant l’acceptation de l’offre, le client y apporte des
modifications, celles-ci sont soumises à validation par
l’entreprise qui se réserve le droit de les refuser ou de
proposer une nouvelle offre.
2-3 Autorisations
Le marché est conclu sous la condition suspensive
d’obtention des autorisations éventuellement nécessaires à
l’exécution du marché. Le client se charge de l’obtention de
toutes autorisations administratives liées au présent marché.
3. Informations relatives au client
Vos coordonnées téléphoniques : en application de l’art.
L.121-34 du code de la consommation, nous vous informons
que vous avez le droit de vous inscrire sur une liste
d’opposition au démarchage téléphonique.
4. Conditions d’exécution des travaux
Les travaux sont réalisés conformément à la réglementation
et aux règles de l’art en vigueur au jour de l’offre. L’entreprise
se réserve le droit de refuser l’utilisation des matériaux ou
produits fournis par le client. Lorsque le support révèle des
sujétions imprévues, non décelables par l’entreprise, sauf au
moment des travaux, un avenant devra être conclu entre les
parties pour fixer les travaux supplémentaires et leur coût.
5. Délai d’exécution

8. Taux de TVA
Le taux de TVA applicable est le taux de TVA en vigueur au
moment de l’offre. Toute variation intervenant sur les taux de
TVA sera répercutée sur le prix TTC.
9. Conditions de règlement
Le règlement des factures se fait à réception de celles-ci,
selon les modalités suivantes :
30% d’acompte à la signature du devis, 30% d’acompte au
démarrage des travaux et 40% à la réception des travaux. Par
virement bancaire ou par chèque. A défaut de règlement dans
les délais, l’entreprise peut, par lettre recommandée avec
accusé de réception, mettre en demeure le client de le régler
et prévoir de suspendre les travaux aux risques du client.
10. Retard de paiement
Conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, une
indemnité de 40 euros et des intérêts de retard au taux légal
sont applicables pour tout défaut de paiement après le
dépassement de la date limite de paiement indiqué sur la
facture.
11. Réception des travaux
La réception des travaux, par laquelle le client déclare
accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, se fait en présence
de l'entrepreneur et du client. Elle donne lieu à un procès
verbal signé des deux parties, à raison d’un exemplaire pour
l’entreprise et d’un exemplaire pour le client.
12. Résiliation du contrat
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties,
le contrat pourra être résilié par le créancier de l’obligation
inexécutée, 30 jours après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être
réclamés à la partie défaillante.
13. Droit à l’image-Publicité

Le lieu d’exécution devra, à la date de démarrage, être
accessible et les ouvrages préparatoires réalisés de façon à
permettre l’engagement des travaux. A défaut, l’entreprise se
réserve le droit de modifier ses conditions d’intervention, et en
particulier en termes de délais, conditions techniques,
conditions de prix. Le délai d’exécution est prolongé à raison
des avenants au marché ou de la durée des retards
provoqués par le client, tels que l’impossibilité d’accès au
chantier ou les retards de paiement. Le délai d’exécution est
également prolongé en cas de force majeure, d’intempéries,
de grève générale de la profession, à l’exception des jours de
grèves propres à l’entreprise en particulier.
6. Modifications du marché – Avenants
Les modifications apportées au marché, pour travaux
supplémentaires, changement de matériaux ou tout autre
motif feront l’objet d’avenants chiffrés conclus entre
l’entreprise et le client.

Les photographies prises à l’occasion du chantier réalisé
peuvent être utilisées pour promouvoir le savoir-faire et
l’image de l’entreprise, notamment pour les documents
commerciaux, site internet ou réponses aux appels d'offres. A
la signature du devis et à tout moment, le client a la faculté de
révoquer cette autorisation par simple demande écrite de sa
part.
14. Réclamation-Médiation
En cas de litige non résolu par une solution amiable et ayant
fait l’objet d’une réclamation écrite adressée par le client
consommateur à l’entreprise, vous pouvez soumettre le
différend au médiateur de la consommation dont les
coordonnées sont les suivantes :
Le Centre de la M diation de la Consommation des
Conciliateurs de Justice. Adresse : 14 rue saint Jean 75017
Paris. Repr sent par son pr sident Monsieur Alain YungHing. Vous pouvez également déclarer un litige et obtenir une
médiation directement via le site internet :https://cm2c.net
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