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Conditions générales de vente (CGV) 
 
 
1. Généralités 
1.1 Tous les accords et énoncés importants des parties 

contractantes doivent revêtir la forme écrite pour être valables. 
1.2 Pour être valables, toute modification apportée aux présentes 

CGV et toute condition divergente du client doivent être 
reconnues expressément et par écrit par le fournisseur.  

 
2. Confirmation de commande, étendue des livraisons /  
 des prestations, supplément pour petites quantités,  
 forfait de trajet 
2.1 Le contenu de la confirmation de commande fait foi pour 

l’étendue des livraisons et prestations du fournisseur. 
2.2 Le contenu de la confirmation de commande est réputé 

accepté par le client si celui-ci ne le conteste pas par écrit dans 
les cinq jours ouvrés suivant la réception de la confirmation. 

2.3 Toutes les prestations fournies en sus de celles stipulées dans 
la confirmation de commande sont présentées de manière 
séparée dans la facture établie par le fournisseur.  

2.4 Le forfait de trajet en cas de réparations et déménagements se 
monte à Fr. 60.– pour la ville de Bienne et son agglomération. 
Pour les autres lieux de livraison, le forfait doit faire l’objet d’un 
accord. 

 
3. Livraison et montage 
3.1 Si rien d’autre n’a été convenu, toute livraison pour une valeur 

de plus de Fr. 500.– se fait franco domicile, au lieu de dépôt 
qui aura été vidé au préalable et rendu librement accessible. 

3.2 Le client est tenu de pourvoir à des conditions de livraison et 
de montage correctes, soit à prévoir, p. ex., un chauffage 
suffisant, des locaux secs, des accès sûrs (également pour les 
camions), la possibilité d’utiliser un ascenseur lors 
d’installations sur plusieurs étages (à défaut, le supplément de 
travail sera facturé), l’accès au courant électrique, l’utilisation 
de l’éclairage ainsi qu’une pièce pouvant être verrouillée. 

3.3. Les travaux de montage sont facturés au tarif de Fr. 95.– par 
heure. 

 
4. Transfert des risques et profits 
4.1 Les risques et profits passent au client lors de la livraison ou du 

montage de la marchandise au lieu de livraison. 
4.2 Le transport de la marchandise par des tiers ou par le client lui-

même se fait toujours aux risques et périls de ce dernier. 
 
5. Retard dans la réception de la marchandise 
 Si le client refuse d’accepter la marchandise, le fournisseur 

peut lui accorder un délai supplémentaire de dix jours. Après 
expiration du délai supplémentaire, le fournisseur dispose des 
options suivantes : 

 a) Dépôt aux frais et risques du client au lieu auquel se trouve la 
marchandise, en faisant valoir le prix de vente convenu 
augmenté des dommages et intérêts encourus en raison de la 
réception tardive. 

 b) Résiliation du contrat en revendiquant le versement d’une 
peine conventionnelle de 30 % au moins du prix d’achat. Les 
prétentions en remplacement en cas de dommages 
consécutifs demeurent réservées.  

 
6. Echantillonnage et contrôle du matériel 
6.1 Le client supporte les frais d’échantillonnage et de fabrication 

spéciale. Une reprise n’est possible que si la marchandise se 
trouve dans un état irréprochable et dans son emballage 
origine. 

 
7. Prix 
7.1 Tous les prix s’entendent hors TVA. 
7.2 Le fournisseur se réserve le droit d’adapter les prix, pour le cas 

où les prix du matériel changent entre le moment de l’offre celui 
de l’accomplissement du contrat. 

 
8. Conditions de paiement 
8.1 Si rien d’autre n’a été convenu, le délai de paiement est de 

trente jours à compter de la date de facturation. 
 
9. Résiliation du contrat 
9.1 Le client ne peut résilier le contrat qu’avec l’accord du 

fournisseur. 
9.2 Si le client résilie le contrat, il est alors tenu de verser des 

arrhes à hauteur de 30 % du montant de la commande. 
9.3 En cas de fabrication spéciale, le client ne peut se départir du 

contrat. Dans un tel cas, le client est tenu à l’entière réparation 
des dommages et intérêts. 
 

 
 

10. Retard de paiement 
10.1 En cas de retard de paiement, le client tombe en demeure 

après un rappel correspondant et est tenu de verser au 
fournisseur des intérêts moratoires qui courent depuis la date 
d’échéance de paiement, selon les conditions pratiquées sur le 
marché des crédits commerciaux. 

10.2 En cas de retard de paiement, toutes les créances du 
fournisseur à l’encontre du client deviennent immédiatement 
exigibles, après une notification correspondante à ce dernier. 

10.3 Tous les coûts et frais encourus suite à la mise en demeure, 
p. ex. ceux qui le sont en raison d’un recouvrement, sont 
facturés séparément et sont à la charge du client.  

 
11. Réception de la marchandise  
11.1 Le fournisseur est en droit de procéder à des livraisons 

partielles.  
11.2 La marchandise livrée, même si elle présente des vices, doit 

être admise par le client sans préjudice de ses droits à la 
garantie. 

11.3 Si le client refuse ou empêche la réception, il se porte 
responsable des frais supplémentaires consécutifs. 

 
12. Garantie 
12.1 Toute réclamation au sujet de défauts visibles doit être faite par 

écrit auprès du fournisseur dans un délai de huit jours ouvrés 
suivant la réception de la marchandise. 

12.2 En cas de dégâts causés par le transport ou le montage, le 
client doit immédiatement, au moment de la réception de la 
marchandise, faire constater de plein droit l’étendue des 
dommages, par le transporteur ou par le monteur.  

12.3 En cas de réclamation justifiée, le fournisseur réparera le vice 
selon les possibilités, ou remplacera les parties défectueuses. 

12.4 En cas de défauts cachés, dus à un défaut du matériel ou à un 
défaut de construction, les prétentions sont définies par les 
prescriptions du fabricant. Cependant, la garantie est de 
six mois au moins et court dès la date de livraison. 

12.5 D’autres droits de garantie en faveur du client qui iraient au-
delà de ses prétentions fondées sur les défauts de la chose, 
soit en particulier le droit à des dommages-intérêts ou celui de 
résilier le contrat, sont exclus. 

12.6 La garantie est exclue pour l’usure naturelle ainsi que pour les 
dommages consécutifs à un traitement incorrect ou un 
montage / une mise en service incorrects par le client ou par 
des tiers. 

12.7 Le bois et le cuir sont des produits naturels. Ainsi, des 
irrégularités au niveau de la structure et de la couleur ou 
d’autres irrégularités optiques peuvent survenir. Il ne s’agit pas 
là d’une qualité insuffisante, mais de variations naturelles. 

 
13. Responsabilité 
13.1. Le fournisseur n’est responsable envers le client qu’en cas de 

faute due à une négligence grossière. 
 
14. Réserve de propriété 
14.1 La marchandise livrée demeure la propriété du fournisseur 

jusqu’au règlement intégral du montant de la facture.  
14.2 Le client autorise le fournisseur à faire inscrire la réserve de 

propriété à son domicile. Il s’engage à l’informer dans les deux 
semaines de tout changement de domicile. 

 
15. Droits de propriété industrielle 
 Les documents remis au client tels que croquis, reproductions, 

plans, etc., sont la propriété intellectuelle du fournisseur. Il est 
interdit de les copier ou de les rendre accessibles à des tiers. 

 
16. Droit des obligations 
 Dans la mesure où les présentes conditions générales de vente 

ne contiennent pas de réglementation spécifique, les 
dispositions du droit suisse des obligations sont applicables. 

 
17. For 
17.2 Le for est BIENNE. 
  
 
 
Bienne, le 5em janvier 2016 
 


