CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON
1. TARIFS
Toute commande sera facturée aux tarifs en vigueur à la date de livraison. Nos
tarifs s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2. ENGAGEMENT DE PRIX

12. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation portant sur la quantité ou la qualité de la marchandise devra
moment de la prise en charge. Aucune réclamation ultérieure ne sera prise en
considération. En cas de dommage survenu pendant le transport, les réserves
nécessaires devront être émises avant déchargement de la marchandise.

commande. Nous nous réservons le droit, en cas de variation négative de plus
de 10% entre la quantité commandée et la quantité livrée, de procéder à une
adaptation du prix.

13. RESPONSABILITÉ

3. EXPÉDITION
L’expédition est effectuée en vrac ou en big-bag.
La livraison dans le type de conditionnement susmentionné ne peut être
garantie que dans la mesure de leur disponibilité. Nous déclinons toute
responsabilité pour les retards de livraison dûs à la circulation, au manque
de moyens de transport ou de stocks, ainsi qu’en cas d’approvisionnement

14. MODIFICATIONS DE PRIX

En aucun cas, le client ne pourra demander des dommages et intérêt ou tous
autres frais supplémentaires.

15. INDICATIONS DE POIDS ET MESURES
Les indications de poids et mesures ne sont pas contraignantes et sont sujettes

marchandise en charge.

temps et ne sont pas soumises à préavis lorsqu’elles sont la conséquence
qu’elles sont dues aux fournisseurs, au taux de change, ou à toute autre cause
analogue.

4. ACCÈS AU CHANTIER
poids lourds routier de plus de 30 Tonnes. Le destinataire est le seul responsable

avoir une différence du volume d’environ 5% (tassement du matériau) à cause
du vide intergranulaire et entre les granulats et la vibration du camion.
16. MODALITÉS DE PAIEMENT

de long, l’acheteur devra prévoir un autre lieu de déchargement. Les frais de
transport du 2ie lieu de déchargement jusqu’au chantier seront à la charge de
l’acheteur. En aucun cas, le client ne pourra demander des dommages et intérêt
ou tous autres frais supplémentaires.
5. EMBALLAGE / BIG-BAG

et doivent être respectés. La venderesse est en droit d’exiger le paiement de
voit facturer un intérêt moratoire de 6% par la venderesse. La venderesse se
du délai de paiement.

3

ou

3 m3

17. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ PROLONGÉE
3

pour les bags de 2 m3

3

pour les bags

de 3 m3
réclamations provenant de tiers et le montant de chaque valeur de la facture
Les big-bag sont conçus exclusivement pour le remplissage avec du granulat
de verre cellulaire Misapor. Le stockage des big-bag devrait être limité à 6 mois
et doit être fait de façon professionnelle. Les big-bag doivent être protégés

les créances.

une grue, les big-bag doivent être obligatoirement attaché aux quatre sangles.

18. PROJETS ET ÉTUDES PRÉLIMINAIRES
Le livreur reste propriétaire des projets et études préliminaires qui ne doivent
pas être rendues accessibles aux tiers, ni leur être donnés.

sécurité des big-bag est disponible sur www.misapor.ch
19. FOR
6. DÉCHARGEMENT
Le déchargement du camion est aux risques et aux frais du destinataire.
Celui-ci est tenu de veiller à ce qu’un personnel formé à cet effet ainsi que des
moyens de déchargement appropriées soient disponibles sur place. Une fois le
déchargement effectué, la marchandise est considérée acceptée.
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7. LIVRAISONS EXPRESS

8. RETARDS DE LIVRAISON
Nous nous efforçons toujours de respecter les dates de livraison convenues.
Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour tout retard de livraison
demander aucun dédommagement en contrepartie.
9. CHANGEMENT DE DÉLAI DE LIVRAISON
Les changements à court terme d’une livraison déjà organisée entraînent
le changement de date de livraison est possible jusqu’à 5 jours de la date du
droit de vous facturer les frais occasionnés.
10. RETOURS DE MARCHANDISE
Aucun retour de marchandise n’est possible
11. TEMPS D'ATTENTE
Le camion doit être déchargé dans un délai de 60 minutes à partir de son
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