Conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente sont conclues d’un part par la société AIR-CLIMATECH,
au capital de 8000 euros dont le siège est à 12 route de la pierre miliaire 39290 MENOTEY,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOLE sous le numéro 491 900
544 et d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un
achat via le site Internet « E bay » dénommée ci-après l’acheteur.
CLAUSE GENERALE :
Les présentes conditions de ventes (ou prestations de service) effectuées par notre entreprise et les
conditions applicables à tout achat effectué par le biais de contact direct ou sur site marchand « e
bay » que l’acheteur soit professionnel ou consommateur.
L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le site « e bay » implique une acceptation sans
réserve par l’acheteur des présentes conditions générales de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agrées par l’entreprise AIR-CLIMATECH
AIR CLIMATECH se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans
ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande.
DELAI DE PAIEMENT ET CONDITIONS DE REGLEMENT :
Nos prix sont stipulés hors taxes. Sauf stipulation contraire, le prix doit être payé au plus tard 20
jours après la date figurant sur la facture.
Les livraisons de matériels se feront des réceptions de la totalité de la facture.
PENALITES DE RETARD :
Tout retard de règlement entraîne, de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application
d’une pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Cette pénalité, calculée sur
l’intégralité des sommes restant dues, court à compter de la date d’échéance jusqu’au jour du
paiement de la totalité des sommes.
CLAUSE PENALE :
En outre, le défaut de paiement à (aux) échéance (s) entraîne de plein droit, à titre de clause
pénale, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à
s’exécuter dans les 8 jours restée sans suite, le paiement d’une pénalité égale à 15 % des sommes
restant dues.
RETRACTATION :
Les acheteurs personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de rétractation de
sept jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour
échange ou remboursement sans pénalités, à l’exception des frais de retour.
DELAI DE LIVRAISON :

Les délais de livraison prévus lors de la commande sont donnés à titre indicatif. Les éventuels
retards ne donneront pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser les marchandises
commandées ou de réclamer des dommages intérêts.
TRANSPORT :
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans notre magasin (usine ou atelier). Si
des retards sont constatés pour des raisons indépendantes de notre volonté, la livraison sera
réputée avoir été effectuée à la date convenue. Dans tous les cas, l’acheteur supporte les frais et
risques de transport du bien vendu, postérieurement à la livraison.
RESERVE DE PROPRIETE :
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au complet paiement du prix, en principal
et accessoire. En cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’acheteur, la propriété des
marchandises livrées et restées impayées pourra être revendiquée par le vendeur. Les présentes
dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de
détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. Les
marchandises restant la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix, il est interdit à
l’acheteur d’en disposer pour les revendre ou les transformer avant ce paiement.
RESPONSABILITE :
Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyen ; sa
responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet
tel que perte de données, intrusion, virus, rupture de service ou autres problèmes involontaires.
La garantie du matériel vendu sur le site< e Bay> et non installé par un professionnel possédant les
agrément obligatoire de manipulation de produits frigorifiques (ou correspondant au produit), sera
exclu.
La garantie sera prise en compte sur présentation de facture d’installation d’un professionnel
possédant les agréments obligatoires de manipulation de produits frigorifiques(ou correspondant au
produit).
CLAUSE RESOLUTOIRE :
A défaut de paiement à l’échéance, la présente vente pourra être résolue de plein droit 10 jours
après une simple mise en demeure de payer rappelant les termes de la présente clause et demeurée
infructueuse, sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire, ceci sans préjudice des
dommages intérêts pouvant être réclamés à l’acheteur.
ARCHIVAGE – PREUVE :
Tous litiges qui s’élèveraient entre le vendeur et ses clients, à l’occasion de leurs rapports
commerciaux, seront, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de
Commerce dans le ressort duquel se situe le domicile du vendeur.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE :
Tous litiges qui s’élèveraient entre le vendeur et ses clients, à l’occasion de leurs rapports
commerciaux, seront, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de
Commerce dans le ressort duquel se situe le domicile du vendeur.

