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CONDITIONS PARTICULIÈRES
C – VENTE DE PIÈCES

Art. 1 Conditions supplémentaires

1.1  Outre les dispositions de l’Art. 1.1 des Conditions générales, la relation 
juridique qui unit le Fournisseur et le Client-acheteur est régie par les 
Conditions supplémentaires, qui se composent de la Recommandation 
générale concernant les retours de produits, des modalités d’envoi 
convenues et des accords contenus dans l’Offre de prix et / ou la 
confirmation de la commande.

1.2 Les documents décrits à l’Art. 1.1 des présentes Conditions particulières 
forment ensemble le « Contrat d’achat » au sens de l’Art. 1.2 des Conditions 
générales. 

Art. 2 Commande

2.1  Le Client-acheteur place sa (ses) commande(s) à l’aide du système 
d’e-commerce du Fournisseur ou par l’envoi d’un e-mail ou d’un fax, toute 
correspondance ultérieure concernant cette commande doit également 
se faire par l’un de ces canaux, sauf convention contraire dans le Contrat 
d’achat.

Art. 3 Délai de paiement

3.1 Sauf convention contraire expresse dans le Contrat, le Client-acheteur est 
tenu de payer le Prix d’achat et les Frais dans les trente (30) jours fin de 
mois à compter de la date de la facture du Fournisseur. Le Fournisseur est 
toutefois en droit de demander le paiement d’un acompte, voire du paiement 
intégral, avant de procéder à la livraison. À la demande écrite du Client-
acheteur, le Fournisseur remettra au Client-acheteur, pendant une période 
de maximum trente (30) jours après la date de la facture, une copie de la 
lettre de voiture qui a été établie au moment de la livraison des Produits 
au Clientacheteur. Le Client-acheteur reconnaît qu’à défaut de demander la 
lettre de voiture dans ce délai de trente (30) jours à compter de la date de 
la facture, le Fournisseur n’est plus tenu de la remettre et les Produits sont 
réputés livrés. 

Art. 4 Livraison des Produits

4.1  Sauf dispositions écrites contraires, la livraison à un Client-acheteur établi 
dans l’Espace économique européen se fait EXW (ex works), entrepôt du 
Fournisseur (Incoterms® 2010), et à un Clientacheteur établi en dehors de 
l’Espace économique européen FCA (free carrier) (Incoterms® 2010). Si par 
dérogation de ce qui précède, il est convenu par écrit que les Produits seront 
livrés en un lieu désigné par le Client-acheteur, cette livraison peut être 
effectuée en l’absence du Client-acheteur. La lettre de voiture vaut alors 
preuve de la livraison.

4.2  Si l’emballage et / ou un nombre peu important de Produits est endommagé, 
le Client-acheteur est tenu de le mentionner sur la lettre de voiture au 
moment de la livraison. Il en informe le Fournisseur par écrit, par fax 
ou e-mail envoyé dans les douze (12) heures qui suivent la livraison des 
Produits.

Art. 5 Transfert du risque et de la propriété

5.1  Le transfert des risques a lieu simultanément à la livraison des Produits.

5.2  La propriété des Produits est transférée au moment du dernier des 
événements suivants qui se produit : la livraison des Produits, ou l’entier 
paiement du Prix d’achat et des frais. Le transfert de la propriété est par 
conséquent suspendu jusqu’à ce moment.

5.3  Tant que le transfert de la propriété des Produits n’a pas eu lieu, le Client-
acheteur s’engage:

5.3.1 à conserver par-devers lui les Produits in natura et à ne pas rendre le 
Matériel vendu immeuble par affectation ou incorporation, ni mélanger 
le Matériel vendu avec un autre bien mobilier ; et

5.3.2 à conserver les Produits en bon état et à faire tout ce qui est 
possible pour que le Matériel vendu soit protégé contre toute forme 
de destruction partielle ou totale, entre autres à la suite d’un 
incendie, d’un dégât des eaux, d’un risque d’explosion, de vol, etc. Le 
Clientacheteur est tenu de faire assurer le Matériel vendu contre tous 
les risques, au moins à concurrence du montant du Prix d’achat et des 
Frais.

5.4  Dans des circonstances normales, le Client-acheteur est autorisé à 
vendre les Produits dont la propriété ne lui a pas encore été transférée. Le 
Client-acheteur cède dans ce cas automatiquement au Fournisseur toutes 
les créances sur ses clients découlant de la revente des Produits dont le 
Fournisseur est encore propriétaire, pour un montant égal au Prix d’achat 
de ces Produits. Le Client-acheteur est autorisé à encaisser les dettes 
qui ont vu le jour du fait de la revente. À la demande du Fournisseur, le 
Clientacheteur informe l’ensemble de ses clients de la cession des créances 
et il remet au Fournisseur toutes les informations lui permettant d’exercer 
ses droits.

Art. 6 État des Produits et garantie par le Fournisseur

6.1  Les Produits d’occasion sont reçus par le Clientacheteur dans l’état où ils 
se trouvent. La réception des Produits d’occasion par le Client-acheteur au 
moment de la livraison déterminé à l’Art. Error! Reference source not found. 
des présentes Conditions particulières, implique l’acceptation des Produits 
d’occasion.

6.2  Si le Client-acheteur estime que les nouveau Produits qui lui sont livrés 
ne sont pas conformes à la commande ou qu’ils sont entachés par des 
vices apparents, le Client-acheteur est tenu de transmette à cet égard au 
Fournisseur une plainte écrite au plus tard dans les 48 heures qui suivent 
a livraison des Produits. Si au terme de ce délai, le Fournisseur n’a reçu 
aucune plainte écrite de la part du Clientacheteur, ce dernier est réputé avoir 
accepté les Produits.

6.3  Les vices cachés doivent être communiqués au Fournisseur par le Client-
acheteur, par l’envoi d’un courrier recommandé dans un délai de huit (8) 
jours ouvrables après le moment où le Client-acheteur a constaté l’existence 
de ces vices ou qu’il aurait normalement dû la constater et dans tous les cas 
dans un délai de trois (3) mois après la date de la livraison des Produits.

6.4  En ce qui concerne les Produits réalisés sur mesure et reconditionnés, le 
Fournisseur est en outre uniquement responsable des vices cachés qui 
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portent à ce point atteinte aux composants essentiels des Produits qu’ils 
obligent le Client-acheteur à effectuer des réparations d’une telle ampleur 
qu’il n’aurait jamais conclu le Contrat d’achat s’il avait eu préalablement 
connaissance de l’existence de ces vices.

6.5  Le Client-acheteur ne bénéficie pas de la garantie du Fournisseur dans les 
cas suivants:

6.5.1 le Client-acheteur ou un tiers ont effectué ou tenté d’effectuer sur les 
Produits des réparations ou des modifications ; ou

6.5.2 les vices sont la conséquence d’une utilisation erronée ou anormale, 
par exemple l’utilisation des Produits à d’autres fins que celles pour 
lesquelles ils sont raisonnablement destinés, une surcharge excessive, 
l’utilisation (inadéquate) d’une façon qui ne correspond pas aux 
instructions d’utilisation, de montage, de maintenance, d’installation 
corrects ou une utilisation non conforme aux normes techniques ou de 
sécurité en vigueur à l’endroit où le Matériel vendu est utilisé ; ou

6.5.3 les dommages causés par l’usure normale, les perturbations 
provoquées par le manque d’expérience et / ou la négligence du Client-
acheteur, la surcharge, des interventions non agréées, des événements 
accidentels et des Cas de force majeure ; ou

6.5.4 les vices n’ont pas été signalés au Fournisseur en temps voulu, c’est-
à-dire dans les délais susmentionnés, de façon détaillée et correcte, 
conformément à la Recommandation générale concernant les retours 
de produits.

6.6  Si les Produits ne sont pas conformes, s’ils présentent des vices apparents 
ou cachés et, si une enquête réalisée par les techniciens du Fournisseur 
confirme le problème, il est expressément convenu que le Fournisseur peut, 
selon son avis éclairé, soit demander la réparation des Produits, soit leur 
remplacement, soit exiger une réduction de prix, soit que le Contrat d’achat 
soit résolu avec remboursement du Prix d’achat et restitution des Produits. 
Le Client-acheteur n’a pas le droit de réclamer d’indemnité supplémentaire 
du fait de dommages directs ou indirects.

6.7  La propriété des Produits remboursés ou remplacés par le Fournisseur est 
automatiquement transférée au Fournisseur. Tous les frais de transport, 
douane, montage, démontage, déplacement et séjour sont à la charge du 
Client-acheteur.

6.8  Pour autant que la loi l’autorise, toutes les garanties ou conditions implicites 
contenues dans les présentes sont exclues.

Art. 7 Traitement des plaintes et retour de Produits

7.1  Toutes les plaintes et retours de Produits sont régis par la Recommandation 
générale concernant les retours de produits et est interprétée en vertu 
de celle-ci. Ces Recommandations sont disponibles sur une page web du 
Fournisseur destinée à cette fin, à savoir www.tvh.com/avv.


