
GUARANTEE BETWEEN PROFESSIONALS - RESPONSIBILITY: The Products sold under the usual conditions (ex-

cluding exhibition models, sale items etc.), are guaranteed against any material, manufacturing and / or design 

defect making them unfit for use and which may appear within five (5) years following their delivery to the Cus-

tomer. Any guaranteed defect must be reported immediately by the Customer to the Seller by registered letter 

with acknowledgment of receipt. The warranty is excluded: (i) if the defect results from normal wear and tear, 

intensive use, negligence, or more generally abnormal use by the Customer, his own customers, visitors and / or 

service providers, or (ii) if the defect is the result of an accident, damage, theft, attempted theft, act of vandalism 

and / or any other claim affecting the goods and / or persons of the Customer, or (iii) in the event of transforma-

tion or modification (including attempted repair) of the Products by the Customer and / or its service providers. 

This guarantee between professionals is personal to the Customer. It cannot be assigned, transferred and / or 

transmitted for any reason. The Seller’s total liability for the Order is limited to the price of the said Order, it 

being specified that in the event that the questioning of its liability results from a defect (as described in this 

article) affecting one or more Products covered by this Order, the Seller’s sole obligation is to repair or replace 

the defective Part (s), at its discretion. No return of product will be accepted without the prior written consent 

of the Seller. In any event, the costs relating to the transport of returned Products will remain the responsibility 

of the Customer. Any defective Product returned by the Customer outside of any Seller’s warranty will be sub-

ject to an estimate at the Customer’s expense for repair or exchange with an identical or equivalent Product. If 

the Customer does not agree within 30 days, the Product will be returned to him as is and at his expense. It is 

recalled that changes in appearance or alterations to the finishes may occur in particular following prolonged 

or direct exposure to a source of light or heat, the action of unsuitable cleaning products, etc. and that it is the 

Customer’s responsibility to inform their own customers. The Products are intended for marketing on French 

territory and therefore only comply with the regulations applicable in this territory.
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PREAMBULE : Les présentes conditions générales de vente (ci-après, les « CGV ») s’appliquent à toute 
commande (ciaprès,la « Commande ») de nos produits (ci-après, le(s) « Produit(s) ») passée par un client 
(ci-après, le « Client »)auprès de la société DECOTEC, Société par Actions Simplifiée ayant son siège 3, 
bd Voltaire - 75011 PARIS, France(RCS PARIS 300.218.468 ) (ci-après, le « Vendeur »). En conséquence, 
toute Commande implique nécessairement, à titre de condition essentielle et déterminante, l’acceptation 
entière et sans réserve par le Client des CGV. Toute stipulation contraire et, notamment, toutes conditions 
générales ou particulières émanant du Client, y compris ses éventuelles conditions générales d’achat et 
ses bons de commande, sont en conséquence inopposables au Vendeur, sauf acceptation préalable et écrite 
de ce dernier. Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l’une quelconque des stipulations des 
CGV ne peut être interprété comme valant renonciation par les Parties à s’en prévaloir ultérieurement. 
Les CGV annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes. 
1- COMMANDES : Les Commandes doivent être adressées au service commercial du Vendeur par 
courrier, télécopie, courrier électronique ou par EDI. Les Commandes sont fermes et définitives à l’égard 
du Vendeur dès lors que (i) l’identification du ou des Produits commandés est certaine (par les mentions 
cumulées de la «référence Produit» du Vendeur, de celle du «nom du modèle», de la finition ou de toutes 
autres informations), (ii) le prix mentionné sur le bon de commande est bien conforme au tarif applicable 
et, (iii) par l’envoi au Client de la confirmation de délai. Toute modification d’une Commande demandée 
par le Client après sa validation par le Vendeur doit être acceptée expressément par le Vendeur qui 
indiquera au Client les éventuelles modifications tarifaires et/ou de délai qu’elle implique. Le bénéfice de la 
Commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l’accord du Vendeur. 
2- OFFRES • MODIFICATIONS DE FABRICATION : Les Produits offerts par le Vendeur sont conformes 
à la législation et règlementation applicables en France. Les Produits figurant dans les tarifs, catalogues et 
publicités du Vendeur sous quelque forme que ce soit, ainsi que ceux en exposition, ne sont présentés qu’à 
titre indicatif et ne peuvent être considérés comme une offre ferme. Le Vendeur se réserve expressément 
la possibilité de modifier ou de supprimer sans préavis tel ou tel Produit jusqu’à sa confirmation de la 
Commande, sans que le Client puisse prétendre à des dommages-intérêts. Il appartient au Client de vérifier 
auprès des services commerciaux du Vendeur que les Produits qu’il envisage d’acheter existent toujours 
ou n’ont pas fait l’objet de modifications.
3- PIECES DETACHEES : Les pièces détachées indispensables au fonctionnement et l’utilisation des 
modèles du Vendeur sont disponibles pendant une période équivalente à la durée de garantie contractuelle 
après l’arrêt de commercialisation du modèle considéré. Toute pièce sera expédiée dans un délai maximum 
de deux mois suivant la réception par les services du Vendeur de la demande de pièces détachées, ces 
conditions ne se substituant pas à celles applicables le cas échéant, en cas de mise en oeuvre des garanties 
légales et/ou contractuelles du Vendeur. 
4- DISTRIBUTION DES PRODUITS • PROMOTION ET VENTE EN LIGNE : Compte tenu de la nature 
spécifique des Produits, ceux-ci ne sont vendus exclusivement qu’aux Clients disposant (i) d’une surface 
de vente dédiée suffisante pour permettre leur exposition physique, (ii) d’une équipe de vente permettant 
d’éclairer les consommateurs dans leur choix, (iii) d’un service de livraison rapide et de qualité et (iv) 
d’un service après-vente de proximité. Certains Produits, identifiés dans le(s) catalogue(s) du Vendeur, 
peuvent n’être distribués que par des distributeurs agréés ayant souscrit les conditions générales de 
distribution afférentes à ces Produits (documents présents dans les catalogues les concernant ou remis 
sur demande). Ces Produits ne peuvent être alors vendus qu’à ces distributeurs agréés et toute revente à 
des distributeurs non-agréés est prohibée. Les articles que le Client souhaite promouvoir et/ou proposer 
à la vente à distance (que ce soit par Internet ou par VPC traditionnelle) doivent faire l’objet d’une 
convention spécifique entre le Vendeur et le Client. Cette convention décrira les modalités particulières 
de vente entre le Client et le Vendeur qui insisteront notamment sur le respect des obligations du Client 
vis-à-vis du consommateur (conseil, livraison, garantie d’échange et service après-vente…). Un modèle de 
convention sera remis au Client sur simple demande. Dans tous les cas, la communication en ligne autour 
de nos Produits n’est autorisée que sous réserve d’utiliser les outils de communication mis à la disposition 
du Client par le Vendeur à cette fin (charte graphique, photographies, notices, fiches techniques, logos, …), 
de respecter les droits de propriété intellectuelle que le Vendeur a sur ses Produits, leur représentation 
et toute dénomination ou logo les concernant et de ne pas porter atteinte à l’image de marque et la 
réputation du Vendeur. 
5 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – CONFIDENTIALITÉ : Tous les Produits sont des créations nouvelles 
et originales. Le Vendeur dispose de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle couvrant les Produits 
ainsi que leur présentation (sur tout support, document commerciaux, PLV,…) et, notamment, des plans, 
dessins, logos, brevets et marques y afférant (ci-après, les « Droits de PI »). Les Produits ne sauraient 
être représentés ou reproduits sous quelque forme que ce soit, notamment photographique, sans une 
autorisation préalable et écrite du Vendeur. Il en va de même pour tout ou partie des éléments apparaissant 
sur les documents commerciaux, prospectus, catalogues, sites Internet du Vendeur ou tout autre document 
présentant les Produits, quel qu’en soit le support. Hormis les utilisations autorisées expressément par 
le Vendeur (notamment dans les documents mis à la disposition du Client, dont la charte graphique), les 
Droits de PI ne sauraient être utilisés sans son autorisation préalable et écrite. Tout manquement aux 
conditions d’utilisation des Droits de PI ou à l’obligation d’autorisation préalable, est constitutive d’un acte 
de contrefaçon réprimé tant au plan civil que pénal. Le Client qui aurait connaissance d’une contrefaçon 
des Droits de PI devra en informer immédiatement le Vendeur par tout moyen. 
6 - DÉLIVRANCE - DÉLAIS DE LIVRAISON : Nonobstant toute stipulation contraire, la délivrance est 
réputée effectuée dans les usines ou magasins du Vendeur par remise directe des marchandises au Client 
ou par simple avis de mise à disposition ou encore, par leur délivrance dans les locaux du Vendeur à 
un transporteur désigné par le Client ou, à défaut, choisi par le Vendeur. Les livraisons sont opérées en 
fonction des disponibilités de transport. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les 
retards éventuels ne donnent pas droit au Client d’annuler la Commande sauf en cas de retard supérieur 
à deux mois pour une vente exécutée en France. Le Client ne peut refuser les Produits ou réclamer des 
dommages-intérêts au motif du retard de livraison.
7 – TRANSPORTS : Tous les Produits vendus voyagent aux risques et périls du Client quel que soit 
leur poids,volume ou valeur et le mode de transport utilisé, même en cas de vente franco de port. 
Les risques se transmettent dès la délivrance des Produits, notamment dès la remise des Produits aux 
transporteurs, aux usines ou magasins du Vendeur et avant le chargement pour les envois inférieurs à 
trois tonnes. Il appartient au Client de vérifier les Produits au moment de leur réception et, en cas de 
constatation d’avaries ou de manquants, de formuler toutes réserves utiles auprès du transporteur, avant 
le déchargement pour les envois de trois tonnes et plus, ou immédiatement après les opérations de 
déchargement pour les autres, dans les conditions précisées à l’article L.133-3 du Code de Commerce 
(réserves sur récépissé, confirmées au transporteur par lettre recommandée dans les trois jours, non 
compris les jours fériés), en mettant le Vendeur en copie. En tout état de cause, les réserves dites « de 
déballage » ne sont pas acceptées par le Vendeur (sous réserve de la garantie légale des vices cachés). De 
plus, la responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée au cas où les Produits vendus seraient entreposés 
dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la qualité et l’intégrité.
8 - PRIX - CONDITIONS DE RÈGLEMENT AUX PROFESSIONNELS – PÉNALITÉS : Les prix sont facturés 
sur la base des tarifs en vigueur au jour de la confirmation de la Commande, hors taxes. Ils peuvent être 
modifiés à tout moment sans préavis. Les prix s’entendent hors taxes, nets et départ, sauf conditions 
spécifiques prévues aux tarifs particuliers de chaque gamme de Produits. L’emballage est compris sauf pour 
les emballages spéciaux taxés en sus. Tous impôts, droits ou taxes sont à la charge du Client. Les factures 
sont payables au siège social du Vendeur ou à l’adresse indiquée sur celles-ci, comptant, sans escompte. 
Les Clients peuvent bénéficier d’un compte ouvert dans les livres du Vendeur, après étude préalable de 
leur solvabilité par l’assureur-crédit du Vendeur et/ou par le service crédit du Vendeur, l’ouverture ou le 
maintien d’un semblable compte pouvant en outre être subordonné à l’exigence de garanties financières 
complémentaires. Cet encours et le délai de paiement qui en résulte (lequel n’excédera jamais le délai 
maximal de paiement autorisé par l’article L. 441-6 du Code de Commerce) ne constituent qu’une 
tolérance du Vendeur, qui peut être supprimée en cas d’incident de paiement, sur simple notification au 
Client. Il est bien entendu que l’ouverture d’un compte dans les livres du Vendeur ne dispense en aucun cas 
le Client de respecter strictement la date d’échéance figurant sur les factures du Vendeur, conformément 
aux dispositions de l’article L. 441-3 du Code de Commerce. Un escompte de 0,3 % par tranche de 30 
jours pour paiement avant la date d’échéance, pour les seuls Clients en compte, sera accordé. Lorsque 
le crédit du Client se détériore ou en cas de réduction voire résiliation de garantie par l’assureur-crédit, 
le Vendeur sera en droit, même après expédition partielle d’une Commande d’exiger du Client toutes 
garanties utiles en vue de la bonne exécution des engagements pris, et/ou de modifier les conditions de 
paiement accordées en demandant notamment un règlement anticipé avant exécution de la Commande. 
Ce sera notamment le cas si une cession, location-gérance, mise en nantissement ou un apport de son 
fonds de commerce ou de certains de ses éléments, ou encore un changement de contrôle ou de structure 
de sa société ou dans la personne de son dirigeant, est susceptible de produire un effet défavorable sur 
le crédit du Client. Le refus d’y satisfaire autorise le Vendeur à annuler tout ou partie du marché et de 
prendre toute mesure de sauvegarde, y compris pour les Produits déjà expédiés. En cas de défaut de 
paiement à l’échéance, le Vendeur aura la faculté de suspendre ou d’annuler des ordres en cours et, 48 
heures après une mise en demeure restée infructueuse, d’annuler la vente de plein droit et exiger la 
restitution des Produits, dans les conditions prévues au paragraphe « Réserve de propriété -Revendication 
» ci-dessous, sans préjudice de toutes autres demandes d’indemnisation. En cas de retard de paiement, le 
Client encourt (i) une indemnité forfaitaire d’un montant de 40€ par facture impayée susceptible d’être 
augmenté si les frais de recouvrement exposés par le Vendeur sont  supérieurs au montant de l’indemnité 
forfaitaire, (ii) un intérêt moratoire calculé à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur 
au jour de l’échéance normale de paiement auquel s’ajoute (iii), en cas de mise en demeure par le Vendeur, 
une majoration de 15% des montants impayés à titre de clause pénale. 

Le refus d’acceptation de nos lettres de change ou le défaut de paiement à l’une quelconque des échéances 
rend immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes dues par le Client 
et notamment le paiement de toutes les livraisons effectuées ou en cours, sauf résolution de la vente 
par le Vendeur. En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque 
compensation sans l’accord préalable et écrit du Vendeur. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur 
la partie non privilégiée de la créance puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne. En 
cas d’insolvabilité notoire du Client, de paiement au-delà de la date d’échéance, de redressement ou de 
liquidation judiciaire, le Vendeur pourra, sous réserve des dispositions impératives de l’article L.622- 13 
du Code de Commerce procéder de plein droit et sans autre formalité, à la reprise des marchandises 
correspondant à la Commande en cause et éventuellement aux Commandes impayées antérieures, que 
leur paiement soit échu ou non. Conformément aux dispositions visées sous l’article L.622-7 du Code de 
Commerce, de convention expresse, en cas de mise en redressement ou mise en liquidation judiciaire du 
Client, le montant non encore payé des factures qu’il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées 
au profit du Vendeur et celui des réductions de prix éventuellement dues, se compensera avec les sommes 
qu’il resterait devoir au Vendeur, celles-ci devenant immédiatement exigibles. Si, par ailleurs, le Vendeur est 
mis dans l’obligation de s’adresser à un mandataire (hors procédure collective) pour obtenir le règlement 
des sommes dues, il est expressément convenu à titre de clause pénale stipulée forfaitairement et de plein 
droit, et non réductible, l’application d’une majoration calculée au taux de 10 % du montant des sommes 
dues par le Client et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.
9 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – REVENDICATION : La propriété des Produits est retenue au profit du 
Vendeur jusqu’au paiement intégral des factures comme prévu à l’article 2367 du Code Civil. La présente 
clause de réserve de propriété (ci-après, « CRP ») est convenue entre les Parties dans le respect des 
dispositions des articles 2368 du Code Civil et 624-16 (2ème al.) du Code de Commerce et ce nonobstant 
tout clause contraire dans les documents contractuels (ou éléments considérés comme tels) entre les 
Parties. En l’absence éventuelle d’élément attestant de son acceptation formelle par le Client, ce dernier 
sera présumé accepter la CRP par la signature du bon de livraison des Produits ou de tout document 
au dos duquel les CGV sont imprimées. Le régime de la CRP sur les Produits et des revendications les 
concernant est celui décrit aux articles 2369 à 2372 du Code Civil et, en cas de procédure collective 
affectant le Client, celui décrit aux articles 624-16 et suivants du Code de Commerce. Le Vendeur est 
d’ores et déjà autorisé par le Client à faire dresser un inventaire et/ou mettre sous séquestre les Produits 
impayés détenus par lui. Tous acomptes antérieurement payés resteront acquis, dans leur totalité, au 
Vendeur à titre de clause pénale. Le Client sera ainsi tenu pour seul responsable de tous les risques de 
détérioration, de perte, de destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, même 
s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure. Jusqu’au complet paiement, le Client s’interdit de conférer 
un nantissement ou un gage sur les Produits vendus sous CRP, ou de les utiliser à titre de garantie. Le 
Client s’oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les Produits sous CRP 
appartiennent au Vendeur, et à informer le Vendeur immédiatement de toute saisie, opération similaire ou 
événement susceptible de porter atteinte à son droit de propriété. Le Client ne pourra prétendre à aucune 
compensation en cas de revendication du Vendeur et généralement s’opposer à ladite revendication. Le 
Client est en outre redevable d’une indemnité de dévalorisation fixée à 15% du prix des Produits par mois 
de détention depuis la livraison jusqu’à la restitution. Il est redevable d’autre part de 1% des sommes dues, 
par jour de retard à la restitution. Ces deux dernières indemnités seront compensables avec les acomptes 
éventuellement versés. Les dispositions de la CRP ne font pas obstacle au transfert des risques au Client, 
dès la livraison. Le Client s’oblige à assurer les Produits vendus sous CRP. Si les Produits assurés venaient à 
être victimes d’un sinistre, le Vendeur serait subrogé dans les droits du Client dans le bénéfice du contrat 
d’assurance y afférent.
10 - GARANTIE ENTRE PROFESSIONNELS – RESPONSABILITE : Les Produits vendus selon les conditions 
habituelles (à l’exclusion des modèles d’exposition, des articles soldés etc.), sont garantis contre tout 
défaut de matière, de fabrication et/ou de conception les rendant impropres à l’usage et pouvant apparaître 
dans les cinq (5) ans suivants leur livraison au Client. Tout défaut garanti doit être signalé sans délai par 
le Client au Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La garantie est exclue : (i) si le 
défaut provient d’une usure normale, d’une utilisation intensive, d’une négligence, ou plus généralement 
d’une utilisation anormale de la part du Client, ses propres clients, visiteurs et/ou prestataires, ou (ii) si 
le défaut est consécutif à un accident, dommage, vol, tentative de vol, acte de vandalisme et/ou tout autre 
sinistre affectant les biens et ou personnes du Client, ou (iii) en cas de transformation ou modification (y 
compris tentative de réparation) des Produits par le Client et/ou ses prestataires. La présente garantie 
entre professionnels est personnelle au Client. Elle ne peut être cédée, transférée et/ou transmise à titre 
quelconque. La responsabilité totale du Vendeur à raison de la Commande est limitée au prix de ladite 
Commande, étant précisé que dans l’hypothèse où la mise en cause de sa responsabilité résulterait d’un 
défaut (tel que décrit au présent article) affectant un ou des Produits objets de cette Commande, la seule 
obligation du Vendeur consiste, à son libre choix, à réparer ou remplacer la ou les Pièces défectueuses. 
Aucun retour de produit ne sera admis sans l’accord préalable et écrit du Vendeur. En toute hypothèse, les 
coûts afférant au transport des Produits retournés resteront à la charge du Client. Tout Produit défectueux 
qui serait retourné par le Client en dehors de toute garantie du Vendeur, fera l’objet d’un devis aux frais 
du Client de réparation ou d’échange avec un Produit identique ou équivalent. Faute d’un accord du Client 
dans les 30 jours, le Produit lui sera retourné en l’état et à ses frais. Il est rappelé que des modifications 
d’aspect ou altérations des finitions peuvent intervenir notamment à la suite d’une exposition prolongée 
ou directe à une source de lumière ou de chaleur, de l’action de produits d’entretien inadaptés etc. et qu’il 
appartient au Client d’en informer ses propres clients. Les Produits sont destinés à une commercialisation 
sur le territoire français et ne sont en conséquence conformes qu’aux seules réglementations applicables 
sur ce territoire. 
11 – REDUCTIONS DE PRIX : Le Client bénéficiera, le cas échéant, de remises et ristournes afférentes 
à certaines catégories de Produits qui font, alors, l’objet d’un document annexé définissant leur taux, 
périmètre d’application, conditions d’obtention et de calcul. 
12 – COOPERATION COMMERCIALE : Le Vendeur peut être amené à rémunérer des prestations de 
services rendues par le Client entrant dans le champ d’application de l’article L. 441-7. I. 2 du Code 
de Commerce. La facturation de ces prestations de services par le Client doit satisfaire aux conditions 
légales et notamment comporter les indications et mentions prescrites par l’article L.441-3 du Code de 
Commerce, être en tous points conformes aux dispositions de l’article 289 du Code général des impôts 
et de l’article 242 nonies de l’annexe 2 du Code général des impôts. Ces prestations de services sont 
soumises au taux de TVA en vigueur. Les factures sont payées par chèque, sous réserve de constatation 
de la réalisation de la prestation. Elles ne sont pas compensables avec les factures des Produits et ne 
peuvent être déduites du règlement de ces dernières, toute déduction étant assimilée à un défaut de 
paiement du Client. Lorsque la rémunération de la prestation de service est déterminée par application 
d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires, celui-ci s’entend net de tous droits et taxes, emballages, remises 
éventuelles, y compris différées, déduites.
13 - EXCLUSION DE TOUTES PENALITES : Aucune pénalité ne sera acceptée par le Vendeur, sauf accord 
préalable et écrit de ce dernier et ce, quelle que soit la motivation de la pénalité.
14 - JURIDICTION - LOI APPLICABLE : Les CGV et leur application sont soumises au droit français, les 
Parties excluant expressément l’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les ventes 
internationales de marchandises. Les Parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable 
les désaccords susceptibles de survenir dans leurs relations commerciales. Tout litige afférant aux relations 
régies par les CGV sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents dans le ressort du siège 
social du Vendeur, nonobstant toute demande incidente ou tout appel en garantie, ou en cas de pluralité 
de défendeurs. Le Vendeur disposera néanmoins de la faculté de saisir toute autre juridiction compétente, 
en particulier celle du siège social du Client ou celle du lieu de situation des Produits livrés. Les effets de 
commerce ou acceptation de règlement ne feront ni novation, ni dérogation à la présente clause.
15 – RUPTURE – RÉSILIATION : En cas de violation ou d’inexécution par le Client de l’une des clauses 
prévues aux CGV, le Vendeur pourra mettre fin sans autre formalité à toute relation commerciale, trente 
jours après mise en demeure restée infructueuse. 
16 – FORCE MAJEURE : L’exécution par les Parties de tout ou partie de leurs obligations (à l’exception 
des obligations de paiement qui ne peuvent, par convention, faire l’objet d’un cas de force majeure) sera 
suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou retarderait 
l’exécution à la condition que la Partie empêchée informe par écrit l’autre Partie de la survenance du cas 
de force majeure (information qui sera accompagnée d’une description desdits faits et des impossibilités 
qu’ils entraînent). Au cas où cette suspension, dûment justifiée, se poursuivrait au-delà d’un délai de trente 
jours, chacune des parties aura la possibilité de résilier la Commande en-cours. 
17 - INDEPENDANCE : Le Client est un revendeur autonome qui agit en son nom et pour son propre 
compte en sa qualité de commerçant indépendant. Le Client supporte par conséquent seul l’entière 
responsabilité de ses activités, notamment de l’exploitation du ou de ses point(s) de vente, des ventes qu’il 
y réalise, ainsi que tous les coûts et risques, directs et indirects, afférents à ses activités. 
18 – RESPECT DE LA REGLEMENTATION : Le Client s’oblige à respecter l’ensemble de la réglementation 
applicable à son activité et à ses locaux, notamment celles concernant la protection des consommateurs et 
relatives à la publicité, au devoir de conseil et à l’affichage des prix. En cas de manquement à ses obligations 
légales, le Client garantit le Vendeur de toutes les conséquences financières, directes ou indirectes, 
susceptibles de l’affecter

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


