
CONDITIONS GENERALES DE VENTE SOCIETE CBBS  
 
 
DIAGNOSTIC – Les diagnostics nécessitants l’intervention d’un technicien pour recherche de panne afin d’effectuer un devis seront à la 
charge du client. La main d’œuvre nécessaire au temps de recherche de la panne et les frais de déplacement seront facturés au tarif en 
vigueur à la date de l’intervention. 
 
COMMANDES – Les commandes reçues et les engagements pris ne sont valables qu’après acceptation expresse de la Société CBBS. 
Toute commande annulée entraîne une indemnité égale à 25% du montant de la commande. Les acomptes versés resteront acquis dans 
la limite de ces 25%. 
 
REPRISES DE MARCHANDISES – La reprise de toute marchandise restera à l’appréciation de C.B.B.S. Toute pièce dont le montant est 
inférieur à 50€ HT ne sera pas reprise par l’usine de fabrication. Les pièces dont le tarif est supérieur à 50€ pourront être reprises mais 
seront soumises aux frais imputés par l’usine (10% du montant unitaire de la pièce). C'est-à-dire que l’avoir émis par C.B.B.S. sera de 
90% du montant initial de la pièce et aucun frais de transport ne sera remboursé. 
 
LIVRAISONS -  Quelles que soient les conditions de vente et la destination des marchandises, la livraison est toujours réputée effectuée 
dès mise à disposition des acheteurs, expéditeur ou transporteur. Ce principe ne saurait subir de dérogation du fait d’indications contraires 
quelconques de l’acheteur. Nos délais de livraison ne sont pas contractuels. Ils ne courront que du jour de l’encaissement de l’acompte 
sans que, toutefois, le défaut de ce versement puisse donner à l’acheteur le droit d’annuler sa commande. Les retards éventuels de 
livraison ne pourront justifier une annulation de commande, ni donner lieu à une indemnité sauf engagement préalable écrit de notre part. 
Toutefois, si le délai prévu est prolongé de plus de 2 mois de notre fait, l’acheteur se trouve en droit d’annuler sa commande et les 
acomptes versés lui sont restitués intégralement sans intérêts. Par contre, en cas de force majeure (grève, incendie, bris de machine, 
pénurie de matière première, défaillance de nos fournisseurs, etc.), les délais de livraison prévus seront prolongés d’une durée égale à 
celle dudit cas de force majeure. Au cas où l’enlèvement des marchandises serait retardé pour une cause quelconque indépendante de la 
volonté du constructeur, et si ce dernier y consent, lesdites marchandises seraient emmagasinées et manutentionnées aux frais et risques 
de l’acheteur. 
 
EXPEDITION – EMBALLAGE – TRANSPORT – ASSURANCE – Nos prix s’entendent pour des marchandises non emballées. 
L’emballage, facturé en sus, ne sera pas repris. 
Les transports & manutention sont à la charge du destinataire à qui il incombe de faire les réserves éventuelles nécessaires à réception 
des marchandises. Tous frais annexes au transport et notamment les frais de douanes sont toujours acquittés par l’acheteur. 
 
PAIEMENTS ET PRIX – Les paiements doivent être faits à notre siège social en monnaie locale. Le prix figurant sur le bon de commande 
est donné à titre indicatif, le prix de vente définitif est déterminé en tenant compte : 
a) des conditions fiscales et des tarifs de transport en vigueur au moment de la facturation, 
b) de la formule de révision ci-après basée sur les indices Insee appliqués aux dates des commandes (Mo) et livraison (M) : 
P = Po (0,10 + 0,40 PVIC271021M/PVIC271021Mo + 0,10 PVISEE23000000M/PVISEE23000000Mo + 0,40 
REVCMO28350097M/REVCMO28350097Mo) 
PVIC = produits en acier inoxydable   -   PVIS = biens d’équipements mécaniques   -   REVC =  salaires dans les industries mécaniques & 
électriques 
Sauf dérogation spéciale, nos conditions de paiement pour la France sont : 
- 25% du prix sous forme d’acompte versé à la commande, 
-  le solde au comptant dès mise à disposition en notre société. 
Dans le cas de financement par crédit, l’acheteur se doit d’effectuer toutes les démarches pour obtenir ce crédit, sans que son défaut 
d’obtention puisse être opposé d’une manière quelconque au fournisseur, même si celui-ci s’est efforcé de faciliter ses démarches. 
Le défaut de paiement aux échéances convenues rend exigible la totalité des sommes encore dues et des effets non encore échus et fait 
courir de plein droit les pénalités au minimum égal à 3 fois le taux légal sur toutes les sommes dues. 
En cas de vente, cession, nantissement, apports en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l’acheteur, les sommes 
restant dues deviennent également aussitôt exigibles, quelles que soient les conditions intervenues ultérieurement. 
Au regard de la situation financière du client, la société CBBS se réserve la possibilité de modifier les conditions de paiement du client. 
Tout retard de règlement pourra conduire à la mise en suspens de nouvelle commande et/ou expédition de pièces détachées et services, 
sauf à ce que le client satisfasse au règlement de ses factures dues. 
A compter du 01 avril 2015, des PFA/Ecotaxe (Participation aux frais administratifs & Ecotaxe/Ecoparticipation) d’un montant de 2.52 € HT 
seront automatiquement facturés. Ces frais sont liés aux frais de facturation et de gestion que cela entraîne, ainsi qu’au support 
technique, au recyclage des pièces détachées et l’ensemble des écoparticipations des fabricants. 
 
GARANTIE – Les pièces détachées sont garanties par l’usine de fabrication 3 mois à compter du jour de livraison. Sont exclues de la 
garantie, les avaries résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, du non-respect des prescriptions du Fabricant et, d'une 
manière générale, toute conséquence pouvant en résulter. Se trouvent également exclus, les lampes, les joints, les pièces en verre, 
plastique ou caoutchouc, les pièces entartrées, les transformateurs, les pièces d'usure en général et les détériorations résultant d'un 
usage anormal ou d'un manque d'entretien. La garantie se borne à l'échange pur et simple de la pièce reconnue défectueuse par 
ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS sans que le Client ne puisse réclamer d'indemnité pour une cause quelconque : la main d'œuvre 
nécessitée par démontage et remontage reste à la charge du Client, immobilisation de l'appareil, conservation des produits entreposés, 
dégâts causés à des tiers et tous dommages consécutifs à l'immobilisation. 
 
CONTESTATION – En cas de litige, le tribunal de TROYES est seul compétent à l’exclusion de tous autres, même en cas d’appel en 
garantie ou de pluralité de défendeurs. 
Toute commande implique l’acceptation sans réserves des présentes conditions générales. Nous répudions par avance toutes conditions 
d’achats, de ventes ou clauses particulières portées sur les lettres, bons de commande, etc., de nos clients et auxquelles nous n’aurions 
pas donné notre acceptation expresse par écrit. 
 
RESERVE DE PROPRIETE – Conformément à la loi du 12 mai 1980 (J.O. du 13 mai 1980), nous nous réservons expressément  la 
propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix au vendeur ou à ses ayants droit. 
En cas de non-paiement aux échéances contractuelles, le vendeur ou ses ayants droit seront libres de reprendre les marchandises ou 
matériels livrés. Tous les risques sont transférés à l’acheteur dès la livraison. 


