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CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VENTES, LIVRAISONS ET PAIEMENTS EN FRANCE DE LA 
SOCIÉTÉ LOADHOG SARL, SISE RUE DU THAL 4, 67210 OBERNAI, FRANCE.DEFINITIONS. 
 
Version d’octobre 2019 
 

1. CONTENU ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1 Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve à l’ensemble des 
ventes conclues par la société Loadhog SARL (« le Vendeur ») auprès de ses acheteurs professionnels (« 
L’Acheteur ou les Acheteurs ») désirant acquérir les produits proposés à la vente par le Vendeur (« les 
Produits »).  
 
En conséquence, toute commande de produits implique l’acceptation sans réserve par l’Acheteur et son 
adhésion pleine et entière aux présentes Conditions Générales de Vente qui prévalent sur tout autre 
document de l’Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat. 
 
Elles précisent notamment les conditions d’achat immédiat, de passation de commande, de paiement, 
et de remise ou de livraison des Produits commandés par les Acheteurs. 
 
Les offres de Produits s’entendent dans la limite des stocks disponibles. 
 
Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Acheteur 
préalablement à l’achat immédiat ou à la passation de commande et prévaudront, le cas échant, sur 
toute autre version ou tout document contradictoire. 
 
L’Acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les avoir 
acceptées avant son achat immédiat ou à la passation de commande. Ces Conditions Générales de 
vente pouvant faire l’objet de modifications ultérieures. La version applicable à l’achat de l’Acheteur est 
celle en vigueur à la date de l’achat. 

1.2 Dans ces Conditions de Vente, les expressions suivantes ont la signification suivante: 
 
Le « Vendeur » désigne la société Loadhog SARL dont le siège est 4 rue du Thal, à Obernai (67210) en 
France. 
 
L’« Acheteur » désigne la personne morale ou encore la personne physique, publique ou privée, qui agit 
à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole. 
Sont exclues les personnes physiques agissant pour leurs besoins personnels. 
 
Les "Produits" et/ou "Services" désignent les biens, matériaux, équipements ou services (selon le cas) 
vendus par le Vendeur à l'Acheteur. 
 

2. CONDITIONS APPLICABLES 

2.1 Les offres du Vendeur sont sans engagement de sa part à chaque fois qu’il n’est pas stipulé un délai de 
validité ferme de l’offre. 

Les informations contenues dans les catalogues, prospectus et documents joints à l’offre sont 
communiquées sans engagement de la part du Vendeur, sauf si elles sont confirmées expressément. 

2.2 Ce n’est qu’à la confirmation de commande du Vendeur que le contrat est conclu. Ceci vaut également 
pour toute commande effectuée dans le cadre d’une convention existante. 

2.3 Dans le cas où le Vendeur ne confirme pas à l’Acheteur par écrit la commande, celle-ci est réputée 
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acceptée lors de la livraison des Produits, laquelle est accompagnée de la facture et/ou du bon de 
livraison. 

2.4 La confirmation de la commande écrite du Vendeur ou la facture et/ou le bon de livraison accompagnant 
la livraison fixent l’étendue et le contenu de livraison. 

 

3. INDICATIONS  

3.1 Toutes les illustrations, spécifications et descriptions sont données à titre indicatif et ne sont pas 
contractuelles. 
 

4. PRIX 

4.1 Les prix des Produits sont exprimés en Euros. Ils sont fermes et définitifs. Les prix sont nets et hors 
taxes, mais comprennent les frais de livraison. 

4.2 En général, les prix figurant dans les offres du Vendeur sont sans engagement de sa part. Seuls les prix 
indiqués dans la confirmation de commande lient contractuellement les parties. 

Lorsqu’entre la conclusion du contrat et la livraison, les paramètres de détermination du prix (matières 
premières, énergie, transport, main d’œuvre) augmentent de 30% ou plus, le Vendeur est en droit de 
facturer à l’Acheteur ce surcoût, et ce à condition que le Vendeur n’enregistre pas un retard dans 
l’exécution de la livraison ou de la prestation à la date de livraison ou de la prestation à la date de 
variation des paramètres-prix. 

 
 

5. DELAI DE LIVRAISON, TRANSFERT DU RISQUE 

5.1 Le Vendeur s'efforcera de livrer les Produits pour répondre aux exigences de livraison de l'Acheteur. 

5.2 En cas de retard dans la livraison qui est imputable au Vendeur, l’Acheteur doit mettre en demeure le 
Vendeur par écrit d’effectuer la livraison dans un délai raisonnable. 

5.3 Le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de 
l'une quelconque de ses obligations découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du 
Code civil. 

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la 
volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu’elles ne 
pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend impossible 
l’exécution des obligations.  

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant le Vendeur de son 
obligation de livrer dans les délais initialement prévus: les grèves de la totalité ou d’une partie du 
personnel du Vendeur ou de ses transporteurs habituels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les arrêts de 
production dus à des pannes fortuites, l’impossibilité d’être approvisionné en matière première, les 
épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement EDF-
GDF, ou rupture d’approvisionnement pour une cause non imputable au Vendeur, ainsi que toute autre 
cause de rupture d’approvisionnement imputable aux fournisseurs du Vendeur. 

Dans de telles circonstances, le Vendeur préviendra l’Acheteur par écrit, notamment par télécopie ou 
courrier électronique, dans les 48 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant le 
Vendeur et l’Acheteur étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de 
survenance de l’événement. 
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Si l’événement venait à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat 
de vente conclu par le Vendeur et son Acheteur pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans 
qu’aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts. Cette résiliation prendra effet 
à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit 
contrat de vente. 

5.4 Les risques des Produits seront transférés à l'Acheteur à la livraison et l'Acheteur devra s'assurer en 
conséquence. 

Si le Produit vendu vient à être détruit avant que l'Acheteur soit mis en possession du Produit, c'est le 
Vendeur qui subit les risques de perte. 

5.5 Sauf convention contraire, la livraison s’effectue « départ usine » du site de production ou de stockage 
indiqué par le Vendeur avec enlèvement immédiat par l’Acheteur.  

L’enlèvement du Produit a lieu sur ce site de production ou de stockage. 

Le Vendeur peut indiquer un autre lieu ou une autre date de livraison que ce qui a été fixé initialement, s’il 
s’avère que les conditions de livraison sont plus difficiles que prévu voire impossibles à mettre en œuvre.  

Les surcoûts sont supportés par l’Acheteur. Les livraisons qui ne sont pas effectuées « départ usine » 
tous les coûts supplémentaires, comme les coûts de transport, qui sont avancés par le Vendeur sont 
des surcoûts, que l’Acheteur supporte. 

L’Acheteur supporte les frais d’enlèvement. Si le Vendeur met des moyens à disposition de l’Acheteur 
pour l’enlèvement (personnel, machines et engins, etc…), l’Acheteur rembourse ces coûts. 

5.6 En cas de non retrait du produit par l’Acheteur à la date convenue, le Vendeur est en droit d’exiger le 
stockage du produit non enlevé aux frais de l’Acheteur et/ ou de livrer ou faire livrer le Produit aux frais et 
périls de l’Acheteur, avec facturation immédiate du Produit et des coûts liés au non retrait. Le Vendeur 
conserve à tout moment son droit de résiliation du contrat de plein droit et le versement de dommages 
et intérêts. 

En cas de retard dans l’acceptation ou de retard de livraison pour des motifs imputables à l’Acheteur, le 
risque d’éventuelle perte ou d’éventuelle détérioration des fournitures livrées est transféré à l’Acheteur à 
compter de la date à laquelle ce dernier enregistre un retard dans l’acceptation de la livraison ou à 
compter de la date à laquelle l’enlèvement ou la livraison des Produits aurait eu lieu si l’Acheteur avait 
rempli ses obligations contractuelles. 

 
 

6. PAIEMENT 

6.1 Les paiements devront être crédités au profit du Vendeur, sans escompte, au jour de la livraison ou de 
mise à disposition du Produit pour enlèvement, sauf si l’Acheteur a un compte auprès du Vendeur, 
auquel cas le paiement est dû dans les 30 jours. Le paiement est uniquement réputé avoir eu lieu lorsque 
le compte bancaire du Vendeur a été crédité. 

6.2 En cas de livraison effectuée avant la date prévue, le Vendeur convient avec l’Acheteur de la date 
d’exigibilité de paiement. Le paiement doit en tout état de cause être effectué et crédité sur le compte du 
Vendeur au plus tard le jour prévu de la livraison.  
 
Le Vendeur se réserve le droit d’invoquer l’exception d’inexécution de sa prestation en cas de non-
règlement par l’Acheteur au jour de la livraison du Produit. 
 
Tout paiement dans une autre devise que l’euro est réputé avoir eu lieu lorsque le montant payé 
correspond au montant dû en euros. 
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Les frais liés au paiement sont à la charge exclusive de l’Acheteur. 
 
Les lettres de change et les chèques peuvent être acceptés à la convenance du Vendeur. La simple 
remise d’une lettre de change et d’un chèque ne vaut pas paiement. Les lettres de change sont 
acceptées sous réserve d’accord préalable écrit.  
 
Le refus de chèques et le rejet de lettres de change imputables à l’Acheteur entraînent l’exigibilité 
immédiate de toutes les créances que le Vendeur possède sur l’Acheteur. 
 
A défaut de convention expresse sur le paiement, les créances exigibles sont réglées en priorité. S’il 
existe plusieurs créances exigibles, celles offrant les sûretés les plus faibles sont réglées en priorité. 
 
L’Acheteur ne pourra effectuer aucune compensation entre d’une part une somme quelconque due par 
lui au Vendeur en vertu de la présente relation contractuelle et d’autre part ses créances envers le 
Vendeur. 

6.3 Lorsque l’Acheteur n’observe pas les dates ou délais de paiement convenus ou accordés, le Vendeur 
est en droit – sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable - de mettre à la 
charge de l’Acheteur le paiement d’intérêts de retard au taux suivant : taux de base de la Banque 
centrale Européenne, augmenté de 8 % après 8 jours de retard, sans préjudice de l’octroi de dommages 
et intérêts résultant du retard. Si un intérêt de retard plus élevé a été convenu avec l’Acheteur, c’est ce 
dernier qui trouve application. 

 

7. RISQUE ET CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

7.1 LE VENDEUR SE RESERVE LA PROPRIETE DES PRODUITS LIVRES JUSQU’AU PAIEMENT COMPLET 
DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES DU PAR L’ACHETEUR EN VERTU DU PRESENT 
CONTRAT ET DE TOUTE DETTE DE L’ACHETEUR EN VERTU DES RELATIONS D’AFFAIRES 
EXISTANTES.  
 
LE PRODUIT FAISANT L’OBJET DE LA PRESENTE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE EST 
DENOMME CI-APRES « PRODUIT RESERVE ».  
 
EN CAS DE NON-PAIEMENT PAR L’ACHETEUR, LE VENDEUR, SANS PERDRE AUCUN AUTRE DE 
SES DROITS, POURRA EXIGER LA RESTITUTION DES PRODUITS RESERVES AUX FRAIS ET 
RISQUES DE L’ACHETEUR. LE VENDEUR PEUT IMMEDIATEMENT ET UNILATERALEMENT FAIRE 
DRESSER INVENTAIRE DES PRODUITS RESERVES IMPAYES DETENUS PAR L’ACHETEUR ET PEUT 
PENETRER LIBREMENT DANS L’ENTREPRISE DE L’ACHETEUR. 
 
L’ACHETEUR VEILLERA A CE QUE L’IDENTIFICATION DES PRODUITS RESERVES SOIT TOUJOURS 
POSSIBLE. LA SOCIETE PEUT PROCEDER ELLE MÊME A L’IDENTIFICATION DES PRODUITS OU LA 
FAIRE REALISER PAR UN TIERS QU’ELLE MANDATE. LES PRODUITS EN STOCKS SONT PRESUMES 
ÊTRE CEUX IMPAYES. 

7.2 L’ACHETEUR EST AUTORISE A REVENDRE LE PRODUIT RESERVE OBJET DU PRESENT CONTRAT 
DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION NORMALE DE SON ETABLISSEMENT. EN CAS DE REVENTE, 
IL CEDE AU VENDEUR DES A PRESENT LA CREANCE QU’IL DETIENT A L’ENCONTRE DE SON 
ACHETEUR OU D’UN TIERS A HAUTEUR DE SA CREANCE TTC. L’ACHETEUR CONSERVE 
TOUTEFOIS LE DROIT DE RECOUVRER LES CREANCES CEDEES. IL S’OBLIGE A INFORMER DE LA 
RENVENTE SES SOUS ACQUEREURS ET LE VENDEUR ET A INDIQUER AU VENDEUR L’IDENTITE 
DES SOUS-ACQUEREURS, CECI AFIN DE LUI PERMETTRE D’EXERCER EVENTUELLEMENT A 
L’EGARD DU TIERS ACQUEREUR SON DROIT DE REVENDICATION SUR LE PRIX. L’ACHETEUR 
S’ENGAGE A PRETER SON CONCOURS AU VENDEUR POUR LE RECOUVREMENT DE CES 
CREANCES AUPRES DES SOUS ACQUEREURS. 
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CETTE AUTORISATION EST RETIREE AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DE 
L’ACHETEUR, EN CAS DE NON-PAIEMENT D’UNE LETTRE DE CHANGE DE L’ACHETEUR, EN CAS 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L’ACHETEUR. LE VENDEUR 
PEUT EN OUTRE REVOQUER L’AUTORISATION ATOUT MOMENT. LA CREANCE QUE L’ACHETEUR 
DETIENT EN VERTU DE LA REVENTE ET QUI A ETE CEDEE AU VENDEUR NE PEUT ETRE CEDEE A 
UN TIERS.  

7.3 LE DROIT DE REVENTE DU PRODUIT RESERVE DONT DISPOSE L’ACHETEUR N’ENGLOBE PAS LA 
CESSION A TITRE DE SURETE OU LA MISE EN GAGE. 

7.4 LORSQUE L’ACHETEUR VIOLE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, NOTAMMENT EN CAS DE 
RETARD DE PAIEMENT, LE VENDEUR EST EN DROIT – SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS EN 
MATIERE DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - DE REVOQUER L’AUTORISATION 
DE REVENTE DE L’ACHETEUR ET DE REPRENDRE LE PRODUIT RESERVE CHEZ LE SOUS-
ACQUEREUR OU D’EXERCER UNE REVENDICATION SUR LE PRIX DE REVENTE A L’EGARD DU 
SOUS-ACQUEREUR SANS PREJUDICE DE TOUS DOMMAGES ET INTERETS AU PROFIT DU 
VENDEUR, ET SANS QU’UN QUELCONQUE DROIT DE RETENTION PUISSE ETRE EXERCE A SON 
ENCONTRE. SAUF CONVENTION EXPRESSE ECRITE, LA REPRISE DU PRODUIT RESERVE 
N’ENGENDRE AUCUNE RESILIATION DU CONTRAT DU FAIT DU VENDEUR. EN REVANCHE, 
LORSQUE LE VENDEUR PROCEDE A LA SAISIE DU PRODUIT RESERVE, CECI ENGENDRE 
TOUJOURS UNE RESILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT. 
 
LE VENDEUR EST EN DROIT – SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE 
REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – DE REALISER LA VALEUR DU PRODUIT 
RESERVE AYANT FAIT L’OBJET D’UNE REPRISE POUR LES RAISONS ENONCEES CI-DESSUS, 
APRES EN AVOIR PREALABLEMENT AVERTI L’ACHETEUR ET LUI AVOIR FIXE UN DELAI D’UNE 
DUREE CONVENABLE POUR S’EXECUTER. LE PRODUIT DE LA REALISATION DEVRA ETRE IMPUTE 
SUR LES DETTES DE L’ACHETEUR– DEDUCTION FAITE D’UN MONTANT RAISONNABLE 
REPRESENTANT LES FRAIS DE REALISATION. 
 
OUTRE LA REVOCATION DE SON DROIT DE REVENTE, LE VENDEUR EST EGALEMENT EN DROIT 
DE REVOQUER LE DROIT DE RECOUVREMENT DE L’ACHETEUR ET D’EXIGER QU’IL LUI INDIQUE 
LES CREANCES CEDEES AINSI QUE L’IDENTITE DES DEBITEURS, LUI COMMUNIQUE L’ENSEMBLE 
DES INFORMATIONS NECESSAIRES AU RECOUVREMENT, LUI REMETTE LES DOCUMENTS 
AFFERENTS ET INFORME LES DEBITEURS (TIERS) DE LA CESSION. 

7.5 L’ACHETEUR S’ENGAGE A AVISER IMMEDIATEMENT LE VENDEUR PAR ECRIT EN CAS DE 
DETERIORATION OU DE PERTE DU PRODUIT RESERVE, AINSI QU’EN CAS DE CHANGEMENT DE 
POSSESSION OU DE DOMICILE DE L’ACHETEUR. CECI S’APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE 
SAISIE OU DE TOUTE AUTRE INTERVENTION DE TIERS, AFIN QUE LE VENDEUR PUISSE FAIRE 
VALOIR SES DROITS A L’ENCONTRE DE CES DERNIERS. L’ACHETEUR REPOND DE LA PERTE 
SUBIE PAR LE VENDEUR LORSQUE LE TIERS N’EST PAS EN MESURE DE LUI REMBOURSER LES 
FRAIS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES D’UNE ASSIGNATION. LES FRAIS RELATIFS A LA MAIN-
LEVEE DU PRODUIT AINSI QUE LES FRAIS LIES A LA REPRISE DU PRODUIT RESERVE, ET SAISI, 
POURRONT EGALEMENT ÊTRE IMPUTES A L’ACHETEUR LORSQUE LE PRODUIT RESERVE EST 
LIBERE SANS L’ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE JUDICIAIRE. 

7.6 SI LA PRESENTE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE N’EST PAS APPLICABLE SELON LE DROIT 
ETRANGER, SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST LIVRE LE PRODUIT RESERVE, LA GARANTIE QUI 
EXISTE SUR CE TERRITOIRE ET QUI CORRESPOND A LA RESERVE DE PROPRIETE, EST REPUTEE 
AVOIR ETE CONTRACTUELLEMENT CONSTITUEE. 
 
LORSQUE L’INTERVENTION DE L’ACHETEUR EST NECESSAIRE A LA NAISSANCE DE DROITS DE 
CETTE NATURE, CELUI-CI DEVRA, A LA DEMANDE DU VENDEUR, PRENDRE L’ENSEMBLE DES 
MESURES NECESSAIRES A LA NAISSANCE ET AU MAINTIENT DE DROITS DE CE 
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TYPE.L’ACHETEUR S’OBLIGE A APPORTER TOUT LE SOIN NECESSAIRE AU PRODUIT RESERVE ET 
A REALISER LES TRAVAUX DE MAINTENANCE. L’ACHETEUR EST NOTAMMENT TENU D’ASSURER, 
AU BENEFICE DU VENDEUR ET A SES PROPRES FRAIS, LE PRODUIT RESERVE CONTRE LES 
RISQUES DE VOL, D’EFFRACTION, DE BRIS DE GLACE, D’INCENDIE, ET DE DEGATS DES EAUX, ET 
CECI POUR UN MONTANT SUFFISANT. L’ACHETEUR CEDE DES A PRESENT AU VENDEUR 
L’ENSEMBLE DES DROITS D’ASSURANCE DU PRODUIT RESERVE, ISSUS DES RISQUES ENONCES 
CI-DESSUS. LE VENDEUR ACCEPTE LADITE CESSION. EN OUTRE, LE VENDEUR SE RESERVE LE 
DROIT DE FAIRE VALOIR DES DROITS AU VERSEMENT A DES DOMMAGES ET INTERETS ET A 
L’EXECUTION DU CONTRAT. 
 

8. GARANTIES ET RESPONSABILITE 

8.1 Les Produits vendus par le Vendeur sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication 
pendant une durée d’un an à compter de la date de livraison. Les interventions au titre de la garantie ne 
sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.  

Le Vendeur garantit exclusivement les caractéristiques habituelles des Produits. Les défauts mineurs de 
matière ou de fabrication sont exclus de la garantie.  

L’Acheteur est seul responsable de la conformité des Produits aux règlementations en vigueur, que lui seul 
déclare connaître. L’Acheteur est tenu d’examiner et de contrôler le Produit livré et de signaler lors de la 
livraison l’existence de vices apparents, en fournissant des indications sur les vices allégués. L’existence 
de tout vice doit être prouvée sur pièces justificatives. Toute réclamation au titre des vices apparents après 
le jour de la livraison est irrecevable. 

Toute réclamation pour vices apparents du Produit qui ne sera pas adressée dans les délais ou formes 
prescrits entraînera la perte des droits issus de la présence de vices. 

Le Vendeur ne répond pas de vices résultant de l’usure normale ainsi que de la dépréciation normale du 
Produit. 

8.2 Les Produits garantis en vertu de la clause 8.1 seront réparés ou remplacés (ou la partie en question) par 
le Vendeur, selon son choix. 

8.3 Il est expressément convenu que l'étendue de la responsabilité du Vendeur pour les dommages directs 
liés à l'exécution du présent contrat ne peut dépasser le montant des sommes payées au Vendeur, au 
titre de la vente des Produits. 

8.4 Par ailleurs la responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée au titre des dommages indirects subis 
par l'Acheteur. Par dommages indirects, les parties conviennent d'entendre notamment les pertes de 
bénéfice, chiffre d'affaires, données ou usage de celles-ci. 

Ces stipulations qui répartissent le risque entre les parties ont pour le Vendeur un caractère essentiel, les 
prix proposés et convenus reflétant cette répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en 
résulte. 

8.5 L’Acheteur ne peut faire valoir aucun droit en garantie de quelque nature que ce soit, lorsque 

• sans accord expresse de la part du Vendeur, l’Acheteur ou un tiers tente d’effectuer des travaux ou tente 
de réparer d’éventuels vices ou effectué des transformations, des modifications du Produit livré, de son 
aspect extérieur ou des opérations contraires à nos directives techniques ou 

• toute autre traitement ou utilisation impropre est effectuée sur les fournitures livrées, notamment 
l’utilisation inadéquate de matériel d’exploitation, la réalisation de travaux de construction non conformes 
aux règles de l’art, l’utilisation d’un support de sol inadéquat, ou encore la survenance de ces cas en raison 
d’influences extérieures non prévues contractuellement  
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• l’Acheteur n’apporte pas la preuve que les vices existaient déjà à la date de transfert des risques et ne 
sont pas apparus ultérieurement, suite aux opérations susmentionnées. 

Lorsque le Vendeur ne parvient pas ou est dans l’impossibilité de procéder à la réparation des vices 
(élimination du vice) ou à une livraison de remplacement, l’Acheteur est libre d’intenter une action 
estimatoire ou une action rédhibitoire. Néanmoins, si le vice est mineur ou si le Produit a déjà été cédé, 
seule l’action estimatoire est ouverte à l’Acheteur. 

8.6 Les dispositions exonératoires de responsabilité évoquées ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque  

• la cause du dommage résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence particulièrement 
caractérisée et grave ; 

• en cas de négligence simple dès lorsqu’il y a violation d’une obligation majeure ou d’une obligation 
essentielle du contrat. Dans ce cas, l’obligation du Vendeur à réparation se limite aux dommages 
prévisibles, typiques en matière contractuelle ; 

•  les dispositions impératives de la responsabilité des produits défectueux trouvent application. 

 

9. INTEGRALITE DE L’ACCORD 
 
Les présentes conditions avec le contrat de vente constituée de l’offre acceptée selon les termes des 
articles 2.1 et 2.2. ci-dessus constituent l'intégralité de l'accord entre l'Acheteur et le Vendeur 
concernant l'achat des Produits et/ou des Services et remplacent tous les accords et engagements 
antérieurs entre l'Acheteur et le Vendeur concernant les Produits et/ou Services. 
 

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

10.1 Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, 
présentations, études, dessins, modèles, prototypes, réalisés (même à la demande de l’Acheteur) en vue 
de la fourniture des Produits à l’Acheteur. 

10.2 L’Acheteur s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites photographies, présentations, 
études, dessins, modèles et prototypes, sans l’autorisation expresse écrite et préalable au Vendeur qui 
peut la conditionner à une contrepartie financière et sans respecter les lignes directrices d’utilisation en 
vigueur chez le Vendeur. 

 

11. CESSION ET SOUS-TRAITANCE 

11.1 Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré par l’Acheteur sans accord écrit préalable du Vendeur. 

11.2 Le Vendeur peut sous-traiter l’une quelconque de ses obligations au titre du Contrat. 

 

12. NOTIFICATION 

Toute précision relative aux Conditions Générales de Vente, demande d’information, réclamation ou 
résiliation doit être faite par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social. 
 

13. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 
 
Les présentes Conditions Générales et tous les contrats auxquels elles s’appliquent, ainsi que leur 
interprétation, sont régis à tous égards par la loi française, à l’exclusion de la Convention des Nations 
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Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dite Convention de Vienne. 
 
Les tribunaux français seront compétents pour connaître des litiges. 
 

14. TIERS 

Aucune personne autre qu'une partie à cet accord n'aura le droit d'appliquer les termes de cet accord 
en vertu de l’article 1199 du Code civil. 

 

15. LANGUE CONTRACTUELLE 
 
Les présentes Conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles 
seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
 
 

16. ACCORD 
 
Je/Nous l'acheteur avons pris connaissance et acceptons les présentes Conditions Générales de 
Ventes, en particulier les éléments relatifs aux conditions de paiement et de réserve de propriété de 
toutes les marchandises fournies jusqu'à ce que toutes les sommes dues au titre de tout contrat de 
vente aient été perçues par le Vendeur. 

 

Pour plus de détails sur la façon dont nous traitons vos données, consultez nos mentions légales sur 
https://loadhog.com/privacy-policy/ 
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