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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT 

Article 6 – Facturation 
 
Les factures doivent être adressées en double exemplaire au service 
comptabilité fournisseur dans les 5 jours suivant la livraison. 
Les factures ne devront en aucun cas être datées ni envoyées avant la 
livraison des marchandises. 
Les factures seront retournées si elles ne rappellent pas les éléments 
suivant : notre numéro de commande, nos références articles, les 
quantités de pièces, le numéro et la date des bordereaux de livraison 
correspondant. 
Toutes factures relatives aux livraisons d’un mois M doivent nous 
parvenir avant le 10 du mois M+1, passé ce délai, l’échéance de 
règlement sera reporté d’un mois. Lorsque les marchandises seront 
livrées en avance par rapport au délai demandé, le moi M pris en 
considération sera celui du délai contractuel. De plus nous n’acceptons 
pas de facturation partielle. 
 
Article 7 – Refus – Non-conformité 
 
Toute fourniture non-conforme aux spécifications de nos commandes 
sera refusée et devra être reprise par les soins du fournisseur et à ses 
frais, dans un délai de 5 jours suivant l’avis de refus. Passé ce délai les 
marchandises refusées seront retournées au fournisseur à ses risques et 
péril en port dû. 
 
Article 8 – Règlements 
 
Les règlements seront effectués selon accord stipulé sur la commande, 
étant précisé que : 

- les montants payés tiendront compte des éventuelles 
pénalités de retard conformément aux dispositions prévues à 
l’article 4. 

- Notre société pourra s’acquitter plus rapidement du montant 
des factures, sous déduction d’un escompte qui sera 
déterminé librement par AEL en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

 
Article 9 – Garantie – responsabilité 
 
Le fournisseur est tenu de garantir 1 an les produits vendus dans les 
conditions du code civil français, complétées comme suit : 

- le fournisseur est responsable non seulement du vis caché, 
mais aussi du vis apparent, nonobstant la réception des 
produits. 

- Le fournisseur s’engage à garantir notre société contre toute 
action ayant son origine dans la vie apparente ou cachée 
d’une fourniture livrée par lui. 

 
Article 10 – Résiliation de commande 
 
Tout manquement à une quelconque disposition des présentes 
conditions générales d’achat pourra, sur notre décision, entraîner 
l’annulation de la commande, donnant droit à dommages et intérêts 
pour préjudices directs ou indirects demeurant réservés. 
Cette résiliation interviendra le jour de la réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception informant le fournisseur de la 
décision et de son motif. AEL sera en droit de demander la restitution 
intégrale de l’acompte éventuellement versé. 
 
Article 11 – Lois applicables – Attribution de juridiction 
 
Les contrats découlant de nos commandes sont régis par le droit 
français. 
De convention expresse, en cas de contestation sur l’interprétation ou 
l’exécution des dispositions des présentes conditions de nos 
commandes, les tribunaux de notre siège social seront seuls 
compétents. 
 

Article 1 – Généralités 
 
Les présentes conditions s’appliquent impérativement, à l’exclusion 
de toutes autres conditions et en particulier, des conditions générales 
de vente du fournisseur, sauf accords contraires et écrits entre AEL et 
le fournisseur. 
 
 
Article 2 – Accusé de réception 
 
Le fournisseur doit obligatoirement retourner par fax ou courrier un 
accusé de réception mentionnant délais et montant de la commande, 
avant la livraison et au plus tard dans les 48 heures de la commande. 
A défaut le fournisseur sera réputé avoir accepté la commande avec 
toutes ces conditions. 
 
 
Article 3 – Délais 
 
Les délais de livraison fixés sur le bon de commande sont impératifs 
et constituent un élément essentiel de la commande. Le fournisseur 
doit signaler à notre société tout incident susceptible de compromettre 
la tenue de ces délais. 
La date de livraison s’entend marchandises rendues lieu de livraison 
indiqué par AEL dans sa commande. 
Les délais indiqués par nos soins ne doivent être ni avancés ni reculés 
sans notre accord. 
Pour toute livraison effectuée antérieurement à la date contractuelle, 
hors demande expresse, notre société se réserve le droit de retourner 
les marchandises au fournisseur à ses risques et périls, en port dû. 
Pour toute livraison effectuée postérieurement à la date contractuelle 
met le fournisseur de plein droit en l’état d’encourir les pénalités de 
retard calculée comme suit : taux de 5‰ (cinq pour mille) par jour de 
retard sur la marchandise concernée. En outre notre société se réserve 
le droit de facturer au fournisseur l’ensemble des coûts consécutifs 
aux retards de livraison (notamment : arrêt de production de notre 
(nos) client(s) et/ou de notre société, pénalités pour retard…) 
 
 
Article 4 – Livraison – Réception 
 
Toute livraison doit être accompagnée d’un bordereau de livraison 
(BL) rappelant le numéro de la commande, les références et 
désignations des fournitures, les quantités livrées. 
Les frais de port correspondant à une commande ne pourront être 
facturés qu’une fois même si les livraisons se font de manière 
partielle. 
Les marchandises en cours de livraison ne seront réputées nous 
appartenir que lorsqu’elles seront arrivées au lieu de réception et après 
vérification par nos soins de la quantité et qualité. Ainsi les 
marchandises feront l’objet d’une réception provisoire à leur arrivée. 
Cette réception ne mettra pas fin à la responsabilité du fournisseur qui 
garantit sa marchandise pendant 1 an, qu’elle ait été payée ou non. 
Nous nous réservons le droit de vous facturer les conséquences de la 
livraison d’un article non-conforme : main d’œuvre, frais de 
déplacement, contentieux avec nos clients… 
 
 
Article 5 – Emballages 
 
Ils ne peuvent en aucun cas être consignés sans notre accord préalable. 
Pour le cas où la consignation serait acceptée celle-ci devra être 
signalées d’une manière très apparente sur les bordereaux. 
 
 


