
Conditions Générales de Vente, de Livraison et de Paiement de la Société DIY Element System GmbH Rottenacker  

Octobre 2014 

§ 1 Généralités - Champ d'application 

(1) Nos Conditions de vente sont exclusivement applicables ; nous n'acceptons pas les conditions du 
commettant contraires, complémentaires ou divergentes de nos conditions de vente, sauf si nous 
avons approuvé explicitement par écrit leur validité. Nos conditions générales de vente seront 
valables même si nous exécutons sans réserve les livraisons en toute connaissance des conditions 
du commettant contraires, complémentaires ou divergentes de nos conditions de vente. 

(2) Les déclarations et notifications d'importance juridique que le commettant doit nous donner après la 
conclusion du contrat (p. ex. fixations de délai, notifications de vice, déclaration de résiliation ou 
réduction), requièrent la forme écrite pour être valides. 

(3) Nos conditions de vente ne sont valables que vis-à-vis d'entrepreneurs (§ 14 BGB (Code civil 
allemand), de personnes juridiques de droit public ou de fonds particuliers de droit public. 

(4) Nos conditions de vente sont valables en tant que convention de base aussi pour tous les contrats 
futurs pour la vente et/ou la livraison de choses mobiles avec le commettant sans que nous devions 
les signaler à chaque fois. 

(5) Les indications concernant la validité des prescriptions légales sont destinées uniquement à la mise 
au clair. Même sans cette mise au clair, les prescriptions légales sont applicables dans la mesure où 
elles ne sont pas modifiées directement dans ces conditions de vente ou qu'elles sont explicitement 
exclues. 

 
§ 2 Offre – Documents de l'offre 

(1) Nos offres sont toujours sans engagement dans la mesure où la confirmation de la commande ne 
fournit pas d'autres informations. La commande de la marchandise par le commettant est considérée 
comme offre de contrat engageante. Si la commande ne fournit pas d'autres informations, nous 
sommes en droit d'accepter cette offre de contrat dans un délai de deux semaines après son entrée. 

(2) Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les illustrations, les dessins, les calculs et 
autres documents. Ceci est surtout valable pour les documents écrits qui ont été caractérisés comme 
étant "confidentiels". Le commettant requiert notre consentement écrit explicite pour leur transmission 
à tiers. 

(3) Les indications données dans nos offres, prospectus, descriptions, documents et illustrations, 
concernant les quantités, les dimensions, les couleurs et les poids ne sont pas des propriétés 
garanties dans la mesure où elles ne sont pas explicitement désignées comme telles. 

 
§ 3 Prix - Conditions de paiement 

(1) Dans la mesure où la teneur de notre confirmation de commande ne diffère pas, nos prix sont 
valables « départ usine»  emballage non compris ; ce dernier sera facturé à part dans la mesure où il 
n'en a pas été convenu autrement. Si dans le cas d'obligations contractuelles à long terme, une 
modification des frais de main d'œuvre, des coûts du matériel et de l'énergie ainsi que de la taxe à la 
valeur ajoutée se produit, nous sommes en droit d'exiger un ajustement raisonnable du prix, en 
tenant compte de ces facteurs. Pour d'autres ordres, nous sommes en droit d'ajuster les prix en cas 
de modification des frais de main d'œuvre, des coûts du matériel et de l'énergie ainsi que de la taxe à 
la valeur ajoutée si la période entre la conclusion du contrat et le délai de livraison dépasse les 4 
mois. Si la livraison ne peut se faire qu'après expiration de 4 mois pour des raisons dont le 
commettant est responsable, nous disposons du même droit d'augmenter les prix. 

(2) La taxe à la valeur ajoutée n'est pas incluse à nos prix ; elle est indiquée à part dans la facture à 
concurrence du montant légal à la date de la facturation.  

(3) S'il n'en est pas stipulé autrement dans la confirmation de la commande, le prix d'achat est exigible 
net (sans déduction) dans un délai de 14 jours à partir de la date de la facture et sans déduction. Les 
escomptes éventuellement consenties dans le cas particulier ne sont valables que si le commettant 
ne se trouve pas en arriéré de paiement de factures antérieures. Les règles légales du retard de 
paiement sont applicables. Pendant la durée du retard, les intérêts appliqués au prix d’achat sont au 
taux  d’intérêt légal alors en vigueur. Nous nous réservons le droit de faire valoir un dommage 
supplémentaire résultant du retard. Si le client accuse un retard dans ses paiements, nous avons 
également le droit de percevoir un montant forfaitaire de 40 Euro. Le forfait doit être basé sur une 
indemnité due lorsque le dommage est basé sur les frais liés à la procédure.  

(4) Les lettres de change et les chèques requièrent toujours un accord spécifique. 
(5) Si après la conclusion du contrat, nous percevons que le commettant est incapable de payer le prix 

d'achat (p. ex. par le biais de la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité), nous sommes 
en droit, selon les prescriptions légales, de refuser la prestation jusqu'à l'accomplissement du prix 
d'achat ou la prestation d'une caution et de résilier le contrat - après avoir fixé un délai (§ 321 BGB). 
Dans le cas des contrats concernant la fabrication de choses non défendables (confections 
individuelles), nous pouvons déclarer immédiatement la résiliation ; les règlements légaux concernant 
le fait que la fixation d'un délai est inutile, restent inchangés. 

(6) Les aides à la vente et à la présentation seront facturées. Si ces aides sont mises à disposition du 
commettant à titre gratuit, elles restent notre propriété et leur restitution peut être réclamée à tout 
moment. Aussi longtemps que le commettant utilise les aides à la vente et à la présentation, il portera 
tous les risques qui sont liés. Il s'engage à n'équiper les aides à la vente et à la présentation qu'avec 
nos marchandises et à les remplacer en cas de perte ou de détérioration dont il est responsable. 

(7) Le commettant ne dispose de droits de compensation et de rétention que si ses contre-prétentions 
sont constatées définitivement, incontestées ou connues par nos soins. Par ailleurs il est autorisé à 
exercer son droit de rétention dans la mesure où sa contre-prétention repose sur le même rapport 
contractuel. 

 
§ 4 Délai de livraison 

(1) Le respect de notre obligation de livraison suppose l'accomplissement dans les délais et en bonne et 
due forme des obligations du commettant. Sous réserve de l'exception du contrat non rempli. 

(2) Si le commettant se met en demeure de réception, s'il viole fautivement d'autres obligations de 
coopération ou si notre livraison prend du retard pour d'autres raisons dont le commettant est 
responsable, nous sommes en droit d'exiger le remboursement du dommage en résultant, y compris 
des dépenses supplémentaires (p. ex. frais d'entreposage). Nous facturons à cet effet une indemnité 
forfaitaire s'élevant à 10 euros par palette par jour du calendrier, en commençant à la date de 
livraison voire - à défaut de date de livraison - à la date de la notification de la disponibilité à 
l'expédition de la marchandise. Après concession d'un délai supplémentaire écoulé sans succès, 
nous pouvons résilier le contrat ou exiger des dommages et intérêts pour non-accomplissement. 
Dans ce dernier cas, nous sommes en droit d'exiger soit le remboursement du dommage réellement 
produit ou au choix un forfait des dommages et intérêts s'élevant à 30 % du prix d'achat. 

(3) Pour les deux forfaits indiqués su § 4 al. 2, ce qui suit est applicable : La possibilité de faire la preuve 
d'un dommage plus élevée et de nos droits légaux (en particulier le remboursement de dépenses 
supplémentaires, un dédommagement raisonnable, la résiliation) reste inchangée ; mais le forfait doit 
être décompté des autres revendications en argent. Le commettant a le droit de prouver que nous 
n'avons eu aucun dommage ou que notre dommage n'était que nettement moindre que le forfait. 

(4) Dans la mesure où les conditions de l'al. (2) phrase 1 sont produites, le risque de destruction fortuite 
ou d'une dégradation fortuite de la chose vendue passe au commettant au moment où celui-ci se 
trouve en demeure de réception ou en demeure de débiteur. 

(5) Les livraisons partielles dans une ampleur raisonnable sont autorisées. 
 

§ 5 Passage des risques – Frais d'emballage 

(1) Si la confirmation de la commande ne fournit pas d'autres informations, la livraison est convenue 
« départ usine », là où se trouve aussi le lieu d'exécution. Sur demande et aux frais du commettant, la 
marchandise sera envoyée à un autre lieu de destination (Achat d'expédition). S'il n'en a pas été 
convenu autrement, nous sommes en droit de définir nous-même le mode d'expédition (en particulier 
l'entreprise de transport, le moyen d'expédition, l'emballage). 

(2) Le risque de destruction fortuite ou de dégradation fortuite passe au commettant au plus tard au 
moment de la remise de la marchandise. Cependant dans le cas de l'achat d'expédition, le risque de 
destruction fortuite et de dégradation fortuite de la marchandise ainsi que le risque de retard passe, 
dès la remise de la marchandise, à l'expéditeur, au transporteur ou à la personne ou organisme défini 
pour l'exécution de l'expédition. Si une prise de livraison est convenue, celle-ci est déterminante pour 
le passage des risques. Il en est de même pour la remise ou la prise de livraison si le commettant se 
met en demeure de réception (cf. § 4 al. 3). 

(3) Les emballages de transport ou tous les autres ne seront pas repris selon la directive sur les 
emballages ; à l'exception des palettes. Le commettant s'engage à prendre en charge l'élimination 
des emballages à ses propres frais.  

(4) Si le commettant le souhaite, nous conclurons une assurance pour le transport de la livraison ; le 
commettant prend en charge les frais produits.  
 

§ 6 Responsabilité pour vices 

(1) Les droits sur vice de matériel du commettant supposent que celui-ci remplit en bonne et due forme 
ses obligations de contrôle et de réclamation imposées par le § 377 HGB (Code du commerce 
allemand). 

(2) En présence d'un vice de la chose vendue, nous sommes en droit de choisir l'exécution ultérieure 
sous forme de l'élimination du vice ou de livrer une chose neuve exempte de vice. Nous conservons 
notre droit de refuser le mode d'exécution ultérieure choisi dans les conditions légales.  

(3) Si l'exécution ultérieure est un échec, le commettant est en droit à son choix d'exiger la résiliation ou 
la réduction du prix. 

(4) Nous sommes responsables selon les prescriptions légales dans la mesure où le commettant fait 
valoir des dommages et intérêts qui reposent sur un acte de préméditation ou de négligence grave, y 
compris sur un acte de préméditation ou de négligence grave de nos représentants ou agents de 
décharge.  

(5) Nous sommes responsables selon les prescriptions légales dans la mesure où nous violons par 
négligence simple une obligation essentielle du contrat (obligation dont l'accomplissement rend 
possible l'exécution en bonne et due forme du contrat et dont le respect le partenaire contractuel se 
fie et peut se fier régulièrement) ; mais dans ce cas la responsabilité pour dommages et intérêts est 
limitée au dommage prévisible, se produisant de manière typique.  

(6) La responsabilité pour préjudice fautif sur la vie, le corps ou la santé ainsi que pour dissimulation 
dolosive d'un vice et pour reprise d'une garantie sur la qualité de la marchandise reste inchangée ; 
ceci est aussi valable pour la responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait du produit. 

(7) Le délai de prescription pour les droits sur vice de matériel est de 12 mois, à compter du passage des 
risques.  

(8) Le délai de prescription en cas de recours de livraison selon les §§ 478, 479 BGB n'est pas concerné 
par l'al. (7). 
 

§ 7 Responsabilité solidaire 

(1) Une autre responsabilité pour dommages et intérêts que celle prévue au § 6, est exclue - sans prise 
en compte de la nature juridique du droit exercé. Ceci est valable surtout pour les revendications de 
dommages et intérêts pour faute lors de la conclusion du contrat, pour autres violations d'obligation 
ou revendications délictueuses de remboursement des dommages matériels selon le § 823 BGB 
(Code civil allemand). 

(2) Dans la mesure où la responsabilité à dommages et intérêts est exclue ou restreinte vis-à-vis de 
nous, ceci est aussi valable en considération de la responsabilité à dommages et intérêts de nos 
collaborateurs, employés, ouvriers, représentants et agents de décharge.  
 

§ 8 Garantie de réserve de propriété 

(1) Nous nous réservons la propriété sur la chose vendue jusqu'à l'entrée de tous les paiements issus de 
la relation d'affaires avec le commettant (réserve de propriété élargie). En cas de comportement en 
violation du contrat du commettant, en particulier en cas de retard de paiement, nous sommes en 
droit de reprendre la chose vendue. Notre reprise de la chose vendue ne correspond pas à la 
résiliation du contrat, sauf si nous aurions déclaré cette résiliation explicitement par écrit. La saisie de 
la chose vendue par nos soins correspond toujours à une résiliation du contrat. Après la reprise de la 
chose vendue, nous sommes autorisés à l'utiliser, le produit de l'utilisation doit être décompté sur les 
dettes du commettant - déduction faite de frais d'utilisation raisonnables. 

(2) Le commettant s'engage à traiter la chose vendue avec soin ; il s'engage en particulier à l'assurer à 
ses propres frais, suffisamment à la valeur en état neuf contre les dommages dus au feu, 
cambriolage, vandalisme, ruptures de conduites d'eau (installations d'extinction incluses), tempête, 
grêle et les dommages élémentaires. Si des travaux de maintenance et d'inspection sont nécessaires, 
le commettant doit les exécuter en temps voulu à ses propres frais. 

(3) En présence de mesures d'exécution forcée de tiers, le commettant doit nous le signaler 
immédiatement par écrit afin que nous puissions déposer plainte conformément au § 771 ZPO (Code 
allemand de procédure civile). Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser 
les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une plainte conformément au § 771 ZPO et si le commettant 
est responsable de l'introduction des mesures d'exécution forcée, le commettant sera tenu 
responsable de la perte que nous avons subie. 

(4) Le commettant est autorisé à revendre la chose vendue dans le cadre d'échanges commerciaux 
réguliers ; cependant il nous cède dès maintenant toutes les créances à concurrence du montant final 
de la facture (TVA incluse) de notre créance qui résulte pour lui de la revente vis-à-vis de son 
acheteur ou de tiers, et ceci indépendamment du fait que la chose vendue aura été revendue sans 
traitement ou après traitement. Le commettant est autorisé à encaisser cette créance même après la 
cession. Notre droit à encaisser nous-mêmes la créance demeure inchangé. Nous nous engageons 
cependant à ne pas encaisser la créance aussi longtemps que le commettant remplit ses obligations 
de paiement issues des recettes encaissées, qu'il ne se mette pas en demeure de paiement, 
qu'aucune demande d'introduction d'une procédure de faillite ou de compromis ou d'insolvabilité n'a 
été déposée ou qu'il n'y a pas d'interruption du paiement. Si cela est malgré tout le cas, nous 
pourrons exiger que le commettant nous communique les créances cédées et ses débiteurs, qu'il 
nous fournisse toutes les données nécessaires à leur encaissement, nous remette les documents 
afférents et informe les débiteurs (tiers) sur la cession. 

(5) Le commettant exécutera toujours pour nous la transformation ou le traitement de la chose vendue. 
Si la chose vendue est traitée avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous ferons l'acquisition 
de la copropriété sur la nouvelle chose selon le rapport de la valeur de la chose vendue (montant final 
de la facture, TVA incluse) avec les autres objets traités au moment de la transformation. Ceci est par 
ailleurs aussi valable pour la chose résultant de la transformation que pour la chose vendue livrée 
sous réserve. 

(6) Si la chose vendue est mélangée de manière inséparable avec d'autres objets ne nous appartenant 
pas, nous ferons l'acquisition de la copropriété sur la nouvelle chose selon le rapport de la valeur de 
la chose vendue (montant final de la facture, TVA incluse) avec les autres objets mélangés au 
moment de la transformation. Si le mélange se fait d'une manière qui permette de considérer la chose 
du commettant comme chose principale, il est considéré comme convenu que le commettant nous 
transfère la copropriété au prorata. Le commettant préserve pour nous la propriété exclusive ou la 
copropriété en résultant. 

(7) Pour sauvegarder nos créances contre lui, le commettant nous cède aussi les créances résultant de 
l'assemblage de la chose vendue avec un bien-fonds contre un tiers.  

(8) Nous nous engageons à libérer les cautions qui nous reviennent, sur demande du client lorsque la 
valeur réalisable de nos cautions à garantir dépasse les 10 % ; nous avons le droit de choisir les 
créances à libérer.  
 

§ 9 Divers 
(1) Les logos, dessins, illustrations, rendus, photos, descriptions et offres restent notre propriété et il n'est 

pas possible ni d'y donner accès à tiers, ni de les copier ni d'utiliser les objets concernés pour sa 
propre fabrication sans notre autorisation écrite.  

(2) Les outils de découpage ou de formage ainsi que divers dispositifs qui sont nécessaires pour 
confectionner des fabrications spéciales, seront facturés au commettant au prix coûtant. Les parties 
sont d'accord sur le fait que ces outils et dispositifs restent notre propriété. Le commettant peut exiger 
que de tels outils ne soient utilisés que pour les commandes qu'il a passées. 

(3) Les échantillons ou les dessins envoyés ne seront renvoyés que sur demande. Si une commande ne 
se réalise pas, nous sommes en droit de détruire les échantillons et dessins dans un délai d'un mois 
après la remise de l'offre, dans la mesure où leur restitution n'est pas demandée. 
 

§ 10 Juridiction compétente – Lieu d'exécution 

(1) Dans la mesure où le commettant est commerçant, personne juridique de droit public ou fonds 
particulier de droit public ou n'a pas de juridiction compétente générale en République Fédérale 
d'Allemagne, notre siège social à Rottenacker sera la juridiction compétente ; nous sommes 
cependant autorisés à déposer une plainte contre le commettant également auprès de sa propre 
juridiction compétente générale. 

(2) Le droit de la République Fédérale d'Allemagne est applicable à l'exclusion du Droit d'Achat NU. 
(3) Seule la version allemande de ces CGA/Conditions de vente est valable et juridiquement engageante. 

La traduction en anglais et en français ne remplit que la fonction d’information. 


