CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE
1. LES COMMANDES : Toutes les commandes devront parvenir exclusivement par Fax (+39 071 906384) ou par E-mail
(export@valpaint.it - export2@valpaint.it). Les commandes parvenues par téléphone ne seront validées et effectives,qu’après confirmation de commande à accepter, de la part de VALPAINT S.p.A. Les délais de livraison seront définis et
prendront effet dès que VALPAINT confirmera la commande
2. EXTRAIT CONDITIONS GENERALESDE VENTE : Le texte intégrale de Conditions Générale de Vente est disponible sur
le site web VALPAINT: http://www.valpaint.it/en/1598/
3. EXPÉDITIONS : L’expédition de lamarchandise a lieu aux risques et périls de l’acheteur. Même si les délais de livraison
ont été déterminés, ils ne sont pas contraignants pour VALPAINT S.p.A. ou de ses Sociétés Commerciales. Dans tous les
cas, les indemnisations pour les dommages directs et/ou indirects dus au non respect du délai de livraison, ne sont pas
incluses. En outre, VALPAINT S.p.A. se réserve la facuLé de diminuer la quantité demarchandise et/ou d’effectuer des
livraisons partielles, sans que cela puisse être considéré comme une inexécution de la part du vendeur.
4. PRODUITS SUR DEMANDE : Quant aux produits sur demande, (échantillons, produits spéciaux) les quantités minimales, les prix et les délais de livraison sont établis au coups par coups.
5. PRIX : Le prix de vente des produits est indiqué dans la liste des prix en vigueur aumoment de l’acceptation de la commande. Tous les prix indiqués dans la liste des prix s’entendent hors TVA et pourront êtremodifiés à toutmoment,même
après acceptation de la commande. Les prix de la liste sont applicables aux produits de série et aux nuances indiquées
dans les cartes des couleurs correspondantes. Le prix d’autres nuances hors catalogue, à moins d’obstacles techniques à
leur réalisation, sera établi au coups par coups. Les quantités de nuances produites sur demande peuvent subir des modifications de ±15% pour des raisons techniques de production, sans que cela puisse être considéré comme une inexécution
de la part de VALPAINT S.p.A.
6. PAIEMENTS : En cas d’impayés, les frais réclamés par nos banques de même que les intérêts pour retard de paiement
seront débités. L’acheteur renonce à tout droit de compensation. Seuls les paiements effectués au siège de VALPAINT
S.p.A. ou de ses Sociétés Commerciales, soit à une personne autorisée au recouvrement par écrit,seront considérés comme libératoires. En cas d’impayé, VALPAINTS.p.A. ou ses Sociétés Commerciales se réservent le droit de suspendre les
fournitures jusqu’à la couverture totale du découvert.
7. RÉCLAMATIONS et RETOURS : VALPAINT S.p.A. ou ses Sociétés Commerciales répond, dans la limite de la loi, de tout
dommage causé par la marchandise. Lors de la commande, l’acheteur déclare connaître toutes les caractéristiques techniques des produits et avoir vérifié au préalable leur conformité à l’usage que, lui ou ses ayant cause, en feront. Les
manques, les avaries, les anomalies, les défauts éventuels des colis doivent être immédiatement notifiés au transporteur
par écrit. L’absence de notification dans les formes et les modalités décrites, donne lieu à l’acceptation de la marchandise
de la part de l’acheteuret n’aura par conséquent plus droit à aucun remplacement de marchandises. Les dénonciation
sou les réclamations éventuelles pour vices et/ou défauts de la marchandise vendue seront irrecevables si elles ne sont
pas présentées dans les délais de déchéance prescrits par la loi et si elles ne communiquent pas le numéro de fabrication
(lot) indiqué sur l’emballage. Aucun retour de marchandise ne pourra être accepté sans autorisation écrite préalable de
VALPAINT S.p.A. ou ses Sociétés Commerciales.
8. NOTES : Les rendements par m2 des produits indiqués dans la liste des prix susmentionnée ne donnent quʼune indication car ils se basent sur des données susceptibles de varier selon la nature du support, du système d’application, du
nombre de couches appliquées, etc. Pour tout autre renseignement, veuillez consuLer le catalogue correspondant et la
fiche technique.
9. INTERDICTIONS : Il est expressément interdit à l’acheteur de reproduire les marques de VALPAINTS.p.A. et de vendre
les produits de cette dernière par le réseau télématique, sauf autorisation expresse et écrite à ce sujet.
10. TRIBUNAL COMPÉTENT : Pour tout litige venant à surgir quant à l’interprétation, l’exécution et la résiliation des contrats de vente, le seul Tribunal compétent est celui de Ancona.

