CONDITIONS GENERALES DE VENTE
.
1.

Clauses générales

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat sauf dérogation, formelle et expresse de notre part.
Les photos présentent sur notre site, boutique, publicité, ne sont pas contractuelles.

2.

Confidentialité.

Les études, devis et documents remis ou envoyés par nous-mêmes, demeurent notre propriété, ils ne peuvent donc
être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l’acheteur.

3.

Livraisons - Transport

Les délais prévus pour la livraison des commandes sont donnés à titre indicatif, sauf stipulation expresse contraire accepté par nous. Un
retard dans la fourniture ne peut entraîner l’annulation de la vente ou donner lieu à un versement de dommages et intérêts. En aucun cas
et quels que soient nos engagements, notre responsabilité ne pourra aller au-delà de celle de nos fournisseurs. Quelles que soient les conditions
de vente, le mode d’expédition ou de livraison, nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire à qui il
appartient de faire toutes réserves au transporteur dès la réception, notre responsabilité ne pouvant en aucun cas, être mis en cause pour fait de
destruction, avaries, pertes, vols ou autres, survenus au cours du transport.

4.

Prix - Conditions de paiement - Pénalités

Toutes conditions de règlement négociées par les commerciaux ne seront autorisées qu’après accord de la Direction, et ne serait en aucun cas
dépasser 60 ( soixante ) jours net pour la clientèle qui est en compte avec CED.En cas de défaut de paiement à l’échéance déterminée, à titre de
clause pénale et pour l’application de la loi 92.1442 du 31 décembre 1992 modifiée, l’acheteur sera de plein droit redevable d’une pénalité pour
retard de paiement, calculée par application à l’intégralité des sommes restants dues, d’un taux d’intérêt légal à 3 ( trois ) fois le taux d’intérêt légal.
Pour la clientèle qui n’est pas en compte avec CED, dont le compte est bloqué par CED, dont l’ouverture de compte est refusée par CED le paiement se
fait au comptant par chèque, espèce, ou CB avant départ de la marchandise.
Il pourra être demandé par CED un acompte à la commande du client, celui-ci sera encaissé et déduit de la facture finale. Si toutefois le client ne retire
pas la marchandise dans un délai de 60 jours l’acompte sera conservé par CED et donc perdu pour le client, de ce fait la marchandise sera remise en
vente et le client ne pourra effectuer aucune réclamation. Aucun escompte ne sera accordé par CED pour paiement anticipé.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions d’autres entreprises ou organismes.
Si vous ne le souhaitez pas, il suffit d’écrire au Comptoir Européen Distribution, en nous indiquant vos noms, adresse et poste occupé dans votre
entreprise.

4.1 Frais bancaire
Tous règlements rejetés à notre banque pour quelques motifs que ce soit feront l’objet d’une facturation forfaitaire de 30 € HT qui aura pour
conséquence de bloquer le compte jusqu’à paiement complet de l’effet rejeté ainsi que les frais bancaires.

5.

Garantie

En aucun cas le Comptoir Européen Distribution ne serait accordée pour quelques raisons que se soit une garantie supérieure à celle de ses
fournisseurs.
Batterie Traction plaques tubulaires élément DIN ou BS, la garantie s’applique conformément au certificat de garantie livré avec la batterie et le respect
des consignes inscrites sur celui-ci est impératif.
Toutes les autres batteries sont garanties contre tous vices de fabrication 1 an, sauf batterie auto 2 ans
Batteries d’outillage, moto, motoculture 6 mois
Les pièces automobiles sont garanties contre tous vices de fabrication 1 an, sauf les machines tournantes 2ans.
La date de départ de la garantie est la date de facture.

La garantie ne couvre pas
L’utilisation anormale, le mauvais montage, la modification du produit, un défaut lié au véhicule ou à l’engin dans lequel le produit a été installé.
Le non-respect des consignes de garantie inscrites sur le certificat de garantie.

6.

Retour - Echange

Dans l’hypothèse où les produits livrés ne correspondraient pas à la commande du client, Comptoir Européen Distribution pourra, sous
réserve, accepter le retour des produits. Toutefois, les frais de retour des produits seront à la charge du client. La société Comptoir Européen
Distribution, pourra dès lors, faire un avoir au client étant entendu, que les produits retournés, devront être en parfait état et accompagnés de tous les
documents et accessoires fournis lors de la livraison avec la boite d’origine.
Tout échange ou reprise donnera lieu à aucun remboursement et seul un avoir sera effectué à valoir dans notre société pendant une période de 6 mois à
la date de l’échange ou de la reprise de la marchandise.

6.1 Consignes des produits en échange standard
Les produits en échange standard font l’objet d’une consigne pour vielle matière.
Cette consigne est payable uniquement en espèce ou chèque le jour de la livraison du produit neuf et sera restituée le jour du retour de la carcasse du
vieux produit.
Le retour de la carcasse vielle matière devra avoir été effectué dans un délai de 60 jours date de facture, sinon la consigne payée sera encaissée par
CED et sera non remboursable.

7.

Responsabilité - Limitation de responsabilité

Comptoir Européen Distribution ne sera pas responsable en cas de blessure ou atteinte ( perte destruction de tous biens, dommage ou dépense,
ayant pour origine directe ou indirecte l’utilisation, la mauvaise utilisation ou l’incapacité d’utilisation par le client des produits avec un autre
produit ou en cas perte commerciale de quelque nature que ce soit, ne sera en aucun cas tenu de fournir des produits de remplacement.

8.

Réserve de propriété

Comptoir Européen Distribution conservera l’entière propriété des produits livrés jusqu’à complet règlement du prix correspondant et accessoires
sur facture éditée par Comptoir Européen Distribution.

9.

Informatique et Liberté

Toute passation de commande donne lieu à l’établissement d’un fichier automatisé conformément aux dispositions de la loi « Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978. La collecte des informations est indispensable aux traitements des commandes et à la facturation. A défaut, la
commande ne pourra être validée.
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit à l’accès et de rectification des données vous concernant.

10. Litiges
Tout litige sera traité à la chambre de commerce du siège de la société.

