
 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 

1) Marchandises et Prix - Nos marchandises sont vendues selon les prix en vigueur au moment de la 
livraison. Sauf stipulation contraire, les prix indiqués s’entendent sans engagement de durée et ne créent 
aucun précédent pour les commandes complémentaires ou pour les soldes de commandes. 
Les prix s’entendent franco domicile pour toute commande d’une valeur de 400€ net HT (remise réduite), 
et sauf accord entre les parties pour les expéditions express dont le port est à la charge du client. 
Toute modification des éléments ayant servi à l’établissement de nos prix peuvent, sans avis préalable, 
être répercutée lors de la facturation des marchandises restant à livrer. 
 

2) Réserves de propriété (loi n°80.335 du 12 mai 1980). La vente de nos produits est assortie d’une 
clause de réserve de propriété à notre profit. Le transfert de propriété n’interviendra au profit de l’acheteur 
qu’après le règlement du prix. 
En cas de non-paiement ou si la vente est effectuée avec un paiement à tempérament, à défaut du 
paiement d’une seule échéance, nous pourrons, purement et simplement et sans qu’il soit besoin d’une 
mise en demeure, reprendre le matériel et ses accessoires, objet de la vente. S’il intervient à l’encontre de 
l’acheteur un jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ledit 
jugement entraîne la déchéance du terme. Conformément aux dispositions légales, la revendication des 
marchandises affectées de la présente clause devra être exercée dans un délai de quatre mois à partir 
dudit jugement. 
Au cas ou le matériel aurait péri ou subi des détériorations pendant qu’il demeurait sous la garde de 
l’acheteur, celui-ci en subirait toutes les conséquences, au motif que les risques sont transférés à 
l’acheteur dès la mise à disposition des marchandises. 
La clause de réserve de propriété pourra être invoquée de plein droit en cas de dépôt de bilan ou de 
jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites à l’encontre de l’acheteur. 

 
3) Transport et emballage - Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Notre  
responsabilité ne se trouve pas engagée en cas de retard de livraison, de pertes, de manquants ou 
d’avaries. De ce fait, les réserves prévues par la loi doivent être prises par le destinataire à la réception 
des marchandises. 
Sans entente préalable, nous n’acceptons pas de retour de marchandises. En cas d’accord, celles-ci 
doivent être retournées en port payé et la reprise s’effectue moyennant un abattement de 20% minimum 
sur les conditions d’achat habituelles. 
Pour des cas spéciaux, nous nous réservons le soin de facturer les emballages. 
Tout retour non valablement motivé de pièces non utilisées fera l’objet d’un abattement supplémentaire de 
15% minimum sur les conditions habituelles, pour frais de remise en stock. 
 
4) Délai de livraison - Les délais que nous indiquons sont approximatifs dans le cas de marchandises 
non disponibles ou vendues entre temps. Tout retard n’entraîne jamais l’annulation d’une commande. 
 
5) Facturation et paiement - Les factures sont payables à notre adresse : MAFIX SA – ZI des Bordes – 
16 rue Pierre Josse – 91924 BONDOUFLE. 
Nous nous autorisons à suspendre nos livraisons en cas de défaillance de paiement. 
Les frais de retour des fonds, pour les expéditions faites contre remboursement sont à la charge de 
l’acheteur. 
Sous réserve de tous nos droits, les intérêts des sommes impayées seront exigibles et débités à 
l’acheteur. 
De convention expresse, tout défaut de paiement à l’échéance prévue nous autorise à : 
- exiger immédiatement toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu (par 
traite acceptée ou non) ; 
- faire intervenir en contentieux les services de notre société de recouvrement ; 
- exiger, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, une indemnité égale à 15% des sommes 

dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels. 
Il ne sera pas accordé d’escompte pour paiement anticipé. 
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6) Garantie - Nous garantissons nos produits pendant une durée de 6 mois et cette garantie ne peut 
s’appliquer que pour défaut de fabrication. En aucun cas notre garantie ne donnera lieu à indemnité et ne 
pourra dépasser la valeur des marchandises défectueuses, à l’exclusion de toute autre indemnité. 
Notre société n’est pas responsable de l’emploi de nos produits, la garantie de l’article 1641 du Code civil 
étant expressément écartée, les frais éventuels de démontage, remontage et déplacement sont à la 
charge du commettant. 
 
7) Attribution de juridiction – Le Tribunal de commerce d’Evry est seul compétent pour juger les 
contestations en cas de litige même en cas d’appel ou de pluralité de défendeurs. Nos ventes sont 
soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat sauf disposition 
formelle et expresse de notre part. 
 
8) Retour de pièces - Sans accord de MAFIX aucun retour de marchandise ne sera accepté. Faire un fax 
pour obtenir l’accord en mentionnant les références du produit, quantités et référence de la livraison ou 
facture des pièces faisant l’objet du retour. Les produits faisant partie des références courantes ne feront 
pas l’objet de retour. 
 
 

IMPORTANT 
 
Les prix de nos tarifs ne constituent qu’un répertoire. Nous indiquons un maximum de références et de 
prix, sans engagement de livraison. N’hésitez pas à nous consulter pour les articles qui ne figureraient pas 
dans nos catalogues et tarifs, nous pourrons très souvent résoudre vos problèmes. 
Faites-nous par de vos désirs et de vos suggestions ainsi que de vos critiques, nous ferons tous nos 
efforts pour vous donner satisfaction et améliorer nos services. 
 
 

EXPEDITIONS EN COLIS EXPRESS 
 
Si vous désirez des expéditions en colis express, veuillez nous téléphoner le plus rapidement possible et 
avant 17 heures. Passé cette heure, nous ne pourrons assurer l’expédition le jour même. 
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