CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Par
le
seul
fait
d’une
t r a n s a c t i o n DELAIS – LIVRAISONS :
commerciale
ou
commande
ou
d ’ u n Quelle que soit la destination de la marchandise et les
marché, Le client reconnaît avoir pris connaissances
conditions de la vente notre livraison est effectuée
de nos conditions de vente et les accepte.
départ de nos magasins.

Nos

PRIX :

Les

prix s’entent hors taxe le taux de TVA sera celui
qui sera en vigueur au moment de la facturation.

Les

prix indiqués sur nos offres ou devis sont
susceptibles de modification ou cas les quantités
commandées ne correspondaient pas à celle du devis
ou le marché en question.

La

remise consentie ou accordé n’ouvre pas un droit
acquit ni permanent.

Les prix sont susceptible d’être modifié sont préavis de
notre part.

Sauf

indication contraire spécifiée sur nos offres, nos
prix ne sont valables que pour une durée d’un mois.

Sauf indications contraires nos prix

s’entendent départ

délais sont toujours donnés à titre indicatif
Vitec Vision Technology ne sera pas poursuivi en
cas de retards ou d’arrêt de livraison.

Vitec

Vision Technology est dégagés de plein droit
de tous engagements relatifs aux délais :
En cas de force majeur ou d’événements tels que
grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, accident de machine, retard dans nos
approvisionnement, retard du aux démarches
administratif, bref indépendamment de notre
volonté. Dans ce ça nous aviserons nos clients en
leur fixant un nouveau délai.
Les retards éventuels ne donnent pas droit à
l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

de nos ateliers ou magasins.
GARANTIES :

La garantie est d’un an sortie de nos magasins.
Le matériel est garanti pièces et main d’œuvre contre

PAIEMENTS :

Nos prix s’entendent nets, au comptant.
tous vices de fabrication sauf les piles et batteries
disque dur et autre soumis à d’autre conditions.
Pour tout paiement anticipé escompte 1%.
Tout paiement en retard à la date d’échéance ouvre le La garantie est limitée au réparation ou remplacement
droit d’application d’intérêt de retard de 1.5% par mois,
calculés au prorata temporis.

de la pièce reconnue défectueuse par nos services,
après retour en nos ateliers aux frais de l’acheteur.

Sauf accord de notre part le défaut d’un paiement d’un Toute

Nos conditions peuvent être modifier à tout moment sans préavis, ni accord.

montant à son échéance rendra immédiatement
exigibles toutes les sommes dues.

Quelles

que soient les modalités de règlements
prévues. Il entraînera l’annulation de tous accords et la
demande exigible à titre de dommage et intérêts et de
clause pénale d’une indemnité forfaitaire fixée à 15%
des sommes restant dues sans compter les intérêts et
les frais de procédure éventuels.

Si

la livraison ou l’exécution d’une commande est
retardée par l’acheteur, le délai de paiement courra du
jour ou la marchandise ou la commande est prête.

utilisation anormal ou non conforme aux descriptions du constructeur, toute transformation ou modification quelconque des produits, entraînera la
cessation de la garantie. Il sera de même si les marques ou les numéros de séries et date et codes sont
enlevés ou modifiés.

Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences dommageables pouvant résulter
de l’utilisation de nos produits.

Les logicielles et applications web et ou Smartphones
ou tout autre support seront soumise à des conditions
et à des droits d’utilisations particulière.

RETOURS RMA:
marchandise vendue ne sera repris sauf
Vitec Vision Technology reste la propriétaire de la Aucune
accord préalable.
marchandise jusqu’au paiement intégral de la totalité
de la facture, le prix s’entend prix facturé en principal
JURIDICTION :
plus les frais et intérêt y compris les intérêts de retard
durant ce temps le client sera le bon gardien de la marLes litiges entre Vitec Vision technology et son client
chandise et il se conduira comme un bon père.
s
e
r
o
n
t
soumis, à défaut d’accord amiable, seul le Tribunal de
Commerce du siège de Vision Technology Vitec sera
compétant.

RESERVE DE PROPRIETE :
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