Conditions Générales de Vente COLD FRANCE SAS
1. GENERALITES
Les présentes conditions générales de vente régissent la vente de matériel et de prestation par COLD FRANCE SAS. Le fait de passer commande implique de
plein droit l’acceptation sans aucune réserve des présentes conditions générales de vente et la renonciation par l’acheteur à ses propres conditions d’achat,
quels qu’en soient les termes, même dans le cas où l’acheteur aurait adressé à COLD FRANCE SAS des conditions d’achat ou autres documents.
Le fait que COLD FRANCE SAS ne se prévale pas, à un moment donné, d’une clause des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement desdites clauses des présentes conditions générales de vente.
Les e.mailing, notices, prospectus, catalogues ainsi que les accessoires et produits exposés notamment sur le site internet ne constituent que la présentation de
modèles; Il ne saurait en résulter d’offre ferme. COLD FRANCE SAS se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifications qu’elle juge utiles à ses
matériels, sans obligation de modifier les matériels précédemment livrés ou en cours de commande.
2.VALIDITE DE L’OFFRE
Toute offre de vente est valable 30 jours calendaires à compter de la
date d’émission.
3. TARIF
Tous les prix sont des informations exclusives et confidentielles de COLD FRANCE SAS et l’Acheteur convient de ne pas les divulguer à des tiers. Sauf
autorisation écrite de COLD FRANCE SAS, les prix s’entendent FCA-Incoterms 2010
et hors taxes.
4. TAXES
Toutes taxes sur les ventes existantes à ce jour ou a venir sont à la charge de l’Acheteur.
5. DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS DE RETARD
En vertu de la loi LME, le délai de paiement applicable est de 45 jours fin de mois, à moins que les parties soient adhérentes de fédérations professionnelles
signataires d’un accord dérogatoire aux délais de paiement de la LME, validé par le Conseil de la Concurrence et le Ministère de l’Economie et des Finances
français. En cas de retard de paiement, COLD FRANCE SAS peut suspendre sans préavis toute nouvelle livraison et facturer des frais d’annulation. En vertu de
la loi LME, des frais de retard de paiement équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal par an, seront imposés sur les soldes arriérés dus à COLD FRANCE
SAS. Les délais et modalités de paiement sont soumis à un plafond d’encours établi par le Service Recouvrement de COLD FRANCE SAS en fonction des
risques de crédit. Un acompte de 40% est demandé aux clients de COLD FRANCE SAS.
Les retards ou défauts de payements suspendent de plein droit tous SAV, transports, DMA et vente complémentaire jusqu’à régularisation des factures à
acquitter.
6. LICENCES
L’obtention des licences officielles requises pour installer, mette en service et démarrer les installations convenues relèvera de la seule responsabilité de
l’Acheteur et n’affectera en aucune façon l’exécution et le caractère obligatoire de la facturation.
7. COMMANDES
Les commandes doivent toujours être passées par écrit. COLD FRANCE SAS confirme toutes les commandes par écrit. A défaut de réponse à cette
confirmation écrite dans un délai de 48 heures stipulant le contraire, la commande sera considérée comme
ferme entre COLD FRANCE SAS et l’Acheteur.
8. LIVRAISONS- RECLAMATION
8.1 Sauf spécification contraire, tous les envois sont franco- transporteurs usine (FCA-Incoterms 2010). Le transport des marchandises des entrepôts à leur
destination finale s’effectuera toujours aux frais et aux risques de l’Acheteur. Toutes les irrégularités résultant du transport, à savoir perte, casse ou dommage,
doivent être signalées au transporteur final. COLD FRANCE SAS décline toute
responsabilité.
8.2 A la demande de l’Acheteur, COLD FRANCE SAS organisera le transport et ajoutera le coût de celui-ci ainsi que les coûts de manipulations au prix des
produits. Tous les dommages résultant du transport et/ou du déchargement (perte, casse et dommage) doivent être signalés sur le bon de livraison signé ou
CMR/BL/AIW à la réception des marchandises. COLD FRANCE SAS acceptera uniquement les réclamations introduites sous un délai de 2 jours calendaires à
compter de la livraison et accompagnées du bon de livraison signé ou CMR/BLAIW ainsi que des informations pertinentes comme des photographies. 8.3
COLD FRANCE SAS procédera à l’emballage et à l’envoi des produits conformément aux procédures standard pour l’expédition.
8.4 Les deux parties conviennent de consentir à tous les efforts raisonnables pour respecter les dates de livraison mais leur non- respect ne pourra entraîner la
rupture du contrat ou donner lieu à une quelconque indemnisation.
9. DECHARGEMENT, MONTAGE, ALIGNEMENT
9.1 Sauf spécification contraire, les jours et heures de déchargement sont considérés comme allant du lundi au vendredi, de 7 heures à 18 heures. A la demande
de l’Acheteur, COLD FRANCE SAS prendra les dispositions requises pour des heures et jours spécifiques de déchargement qui feront l’objet d’une facturation
supplémentaire.
9.2 L’Acheteur assume seul la responsabilité du déchargement des produits et indiquera clairement à l’avance les sites de déchargement.
9.3 Les deux parties conviennent de consentir à tous les efforts raisonnables pour respecter les heures de déchargement mais leur non-respect ne pourra
entraîner la rupture du contrat ou donner lieu à une quelconque indemnisation.
9.4 Il est de la responsabilité de l’acheteur de compléter tous les documents nécessaires fournis par l’installateur afin de permettre la mise aux normes de
l’installation. Si pendant un délai de 5 jours calendaires à compter de la fin des travaux d’installation, l’Acheteur n’a pas notifié par écrit un désaccord ou des
réclamations, les travaux seront considérés comme étant réalisés avec succès.
10. STOCKAGE
Si 20 jours calendaires se sont écoulés depuis la date convenue pour la livraison sans que l’Acheteur n’ait procédé à l’enlèvement des marchandises de nos
entrepôts, COLD FRANCE SAS se réserve le droit d’appliquer des frais de gestion s’élevant à 150
euros par produit non enlevé et par tranche de 7 jours calendaires. Si un délai de 80 jours calendaires s’est écoulé depuis la date convenue pour la livraison,
sans que l’Acheteur n’ait procédé à l’enlèvement des marchandises de nos entrepôts, COLD FRANCE SAS considérera la commande comme étant annulée et
se réserve le droit d’appliquer la clause d’annulation des dites conditions générales de vente et le paiement de tout dommage afférent à cette annulation.
11. MODIFICATIONS
Toutes les demandes de modification de la commande doivent être établies par écrit. Toute modification intervenant après le début du processus de fabrication
aura pour conséquence de retarder la livraison effective des produits. Une nouvelle date de livraison sera communiquée par COLD FRANCE SAS dans les
meilleurs délais. Les frais de modification qui en résulteront seront
partiellement supportés par le client, selon les critères suivants : -Jusqu’à 25 jours calendaires avant la date de livraison confirmée, aucun supplément ne sera
facturé au client. Une nouvelle date de livraison sera confirmée.
-Entre 24 et 15 jours calendaires avant la date de livraison confirmée : 400 euros par produit seront facturés. Une nouvelle date sera confirmée.
-Les modifications ne seront pas acceptées à partir de 14 jours calendaires avant la date de livraison convenue.
COLD FRANCE SAS se réserve le droit d’apporter des modifications raisonnables aux frais mentionnés dans l’article ‘Annulation’. Le cas échéant l’Acheteur
sera informé au plus tard 3 mois avant la mise en place des nouveaux tarifs relatifs aux frais de modification.
12. ANNULATION
Toute annulation de commande de la part de l’Acheteur doit être établie par écrit. En cas d’annulation d’une commande, 90% du prix net sera facturé au titre
des frais d’annulation si la machine a déjà
été fabriquée.
Sous réserve d’une acceptation écrite de COLD FRANCE SAS, l’acheteur pourra prendre possession des marchandises à une date ultérieure sans se voir

appliquer la clause d’annulation. Cette date ne pourra excéder un délai de 80 jours calendaires à compter de la date de livraison originale convenue. Le cas
échéant des frais de gestion pour stock de 150 euros par produit et par tranche de 7 jours calendaires seront appliqués pendant un délai maximum de 80 jours
calendaires, après lequel la totalité des frais d’annulation seront appliqués.
13. GARANTIE
Les produits de COLD FRANCE SAS sont garantis comme ne présentant aucun vice de matériaux ni de défaut de fabrication dans des conditions d’utilisation
et de maintenance normales pendant une période de 12 mois à partir de la date de facturation des produits COLD FRANCE SAS, étant précisé que les
interventions au titre de la garantie ne pourront avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.
La garantie de COLD FRANCE SAS couvre les produits et tous leurs composants à l’exception des fluides frigorigènes, des éclairages, des vitrages, des
déshydrateurs, fusibles et autres pièces de rechange typiques de la maintenance. La présente garantie ne s’applique pas à la perte d’aliments ou au contenu des
produits ou d’un chiffre d’affaire ou d’exploitation, du fait d’une panne pour quelque motif que ce soit. La garantie s’étend uniquement à l’utilisateur d’origine, au
site d’installation d’origine et n’est pas cessible.
En cas de demande de réparation en garantie, l’acheteur doit impérativement communiquer à COLD FRANCE SAS le modèle et le numéro de série des
produits en cause.
Tout retard de paiement entraînera une suspension de la couverture de la garantie. COLD FRANCE SAS se réserve le droit de modifier ou changer les
conditions de sa garantie, à tout moment et sans préavis.
La politique de garantie qui s’applique au produit sera celle en vigueur à la date de livraison du produit. Le cas échéant des conditions particulières de garantie
pourront être appliquées à cette commande si elles ont fait l’objet d’un accord avec COLD FRANCE SAS
14. RESPONSABILITES
En aucun cas, la réparation de tous dommages au titre de la responsabilité reconnue de COLD FRANCE SAS ne pourra excéder le montant H.T. des sommes
perçues au titre de la commande.
En aucun cas COLD FRANCE SAS ne pourra être tenue responsable pour tous préjudices immatériels causés à l’acheteur. L’acheteur renonce à recours contre
COLD FRANCE SAS pour obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tous préjudices immatériels causés à des tiers et indemnisera COLD FRANCE
SAS de toutes réclamations des tiers pour tous préjudices immatériels.
15. FORCE MAJEURE
COLD FRANCE SAS n’assumera aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant d’un cas de force majeure (événement naturels, guerre,
émeutes, grèves, incendie ou autre cause échappant au contrôle raisonnable de COLD FRANCE SAS en tant qu’entité juridique). En cas de force majeure, le
délai prévu pour le respect par COLD FRANCE SAS de ses obligations aux termes de la présente convention sera prolongé d’une période égale à celle durant
laquelle ces circonstances restent en vigueur. Les certificats délivrés par les autorités compétentes constitueront une preuve
suffisante des ces circonstances et de leur durée.
16. TRANSFERT DES RISQUES ET DU TITRE DE PROPRIETE
L’acheteur assume tous les risques et frais relatifs au matériel vendu à compter de la date de livraison. Néanmoins, la marchandise reste la propriété du vendeur
jusqu’à complet paiement du prix en principal et accessoires.
Il est toutefois entendu que la simple remise d’un titre créant une obligation de payer traite ou autre ne constitue pas un paiement au sens de la présente
clause, la créance originaire du vendeur sur
l’acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu’à ce que le dit effet de commerce ait été
effectivement payé. Tant que le prix n’aura pas été intégralement payé, l’acheteur devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat et ne
pas les mélanger avec d’autres marchandises de même nature provenant d’autres fournisseurs. A défaut d’individualisation, le vendeur pourra en exiger le
remboursement ou reprendre celles en stock. En cas de saisie-arrêt, ou de toute autre intervention d’un tiers sur les marchandises, l’acheteur devra
impérativement en informer le vendeur sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.
17. UTILISATION DES MARQUES DE COMMERCES ET APPELLATIONS COMMERCIALES
L’acheteur n’utilisera pas, sans autorisation préalable, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, les appellations commerciales et marques de
fabrique ́ du groupe COLD FRANCE SAS, comme composante de sa dénomination sociale ou commerciale, comme composante d’un nom de domaine Internet
lié à son activité professionnelle, ou à toute fin autre que celles visées dans les présentes Conditions Générales et d’une manière autre que celles
spécifiquement convenues par écrit par COLD FRANCE SAS.
Les logos et noms commerciaux sont protégés par des droits d’auteur, marques de fabrique et autres droits de propriété intellectuelle. L’acheteur ne
supprimera, n’altérera ou ne modifiera autrement aucun(e) droit d’auteur, marque de fabrique, appellation commerciale ou autre logos.
L’acheteur ne déposera aucun(e) marque de fabrique ou appellation commerciale, dessin, brevet, nom de domaine ou autres droits de propriété intellectuelle
qui sont similaires à, contiennent ou ressemblent (en partie) à des marques de fabrique, appellations commerciales et autres droits de propriété intellectuelle de
la société COLD FRANCE SAS.
Sauf spécification contraire, l’Acheteur convient de ne pas recouvrir, ni effacer toute notification, appellation commerciale ou marque de commerce que COLD
FRANCE SAS pourrait placer ou apposer sur l’un des produits.
18. CESSION
Aucun droit ou obligation en vertu de la présente ne peut être transféré ou cédé par aucune des parties sans l’approbation écrite et préalable de COLD
FRANCE SAS.
19. INDIVISIBILITE
Les présentes Conditions Générales expriment l’entente complète et finale entre les parties aux présentes et remplacent l’ensemble des communications,
déclarations, ou contrats antérieurs, verbaux ou écrits, entre les parties aux présentes eu égard à l’objet des présentes. Aucun contrat ou accord modifiant ou
étendant le présent Contrat ne sera exécutoire pour l’une ou l’autre des parties aux présentes à moins qu’il ne le soit par écrit et signé par un
représentant dûment habilité de ces dernières.
20. ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET LOI APPLICABLE - CONTESTATION
Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande le Tribunal de Commerce
d’AMIENS, sauf renonciation à la présente clause d’attribution de compétence territoriale de la part de COLD FRANCE SAS.
Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les
modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent mettre obstacle à l'application
de la présente clause.
21 – NULLITE
La nullité de textes isolés du contrat ou des Conditions générales de commerce ne révoquent pas l'action du contrat ou des présentes Conditions générales.
En cas d'invalidité de quelque texte, COLD FRANCE SAS est autorisée à remplacer sa disposition par une disposition en vigueur, dont l'effet économique
correspond le mieux possible à la disposition invalide. Tout litige à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat, ainsi que tout différend, de quelque
ordre qu ‘il soit, est de convention express soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce d’AMIENS, même en cas d’appel en garantie, de référé
ou de pluralité de défendeurs.

DATE, SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE
(A RETOURNER AVEC VOTRE COMMANDE)

