Uhlsport France

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DETAILLANTS

Art 1 - Champ d'application
1.1 Les présentes conditions générales de vente
constituent le socle unique de la relation commerciale
entre les parties. Elles ont pour objet de définir les
conditions dans lesquelles Uhlsport France (« Le
Fournisseur ») fournit ses produits aux acheteurs
professionnels (« Les Acheteurs ou l'Acheteur ») qui
lui en font la demande, que ce soit par le site internet
du groupe Uhlsport, par contact direct, sur support
papier ou électronique.
1.2 Elles s'appliquent donc sans restrictions ni
réserves à toutes les ventes conclues par le Uhlsport
France auprès des Acheteurs de même catégorie,
quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les
documents de l'Acheteur, et notamment ses
conditions générales d'achat.
1.3 Toute commande de produits implique, de la part
de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions
Générales de Vente ainsi que l’acceptation de la
charte du distributeur agréé Uhlsport France et de son
avenant.
1.4 Les renseignements figurant sur les catalogues,
prospectus et tarifs de Uhlsport France sont donnés à
titre indicatif et sont révisables à tout moment.
Uhlsport France est en droit d'y apporter toutes
modifications qui lui paraîtront utiles. Conformément
à la réglementation en vigueur, Uhlsport France se
réserve le droit de déroger à certaines clauses des
présentes Conditions Générales de Vente, en fonction
des négociations menées avec l'Acheteur, par
l'établissement de Conditions de Vente Particulières.
1.5 En cas de non-respect de la charte du distributeur
Uhlsport France ou de son avenant, Uhlsport France
se réserve le droit de retirer tout ou partie de son
agrément à l’Acheteur.
Art 2 - Commandes - Tarifs
2-1 Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation
de la commande de l’Acheteur, par Uhlsport France,
qui s'assurera notamment, de la disponibilité des
produits demandés. Aucune modification ou
annulation de commande n’est possible sauf accord
exprès de Uhlsport France et sous réserve que cette
demande soit impérativement parvenue à Uhlsport
France par tout moyen écrit probant avant
l’expédition des produits.
2-2 Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés au
barème de Uhlsport France en vigueur au jour de la
passation de la commande, et, le cas échéant, dans la
proposition commerciale adressée à l'Acheteur. Sauf
convention contraire, ces prix sont nets, HT et ne
comprennent pas le transport.
2-3 Des conditions tarifaires particulières peuvent
être pratiquées en fonction des spécificités demandées
par l'Acheteur concernant, notamment, les modalités
et délais de livraison, ou les délais et conditions de
règlement. Une offre commerciale particulière sera
alors adressée à l'Acheteur par Uhlsport France. Audelà de 500 € HT de commande les livraisons sont
franco.
Art 3 - Conditions de paiement
3.1 Le prix est payable soit : (i) en totalité et en un
seul versement dans un délai de 45 jours fin de mois à
compter de l’émission de la facture sous réserve
d’acceptation du dossier financier, soit (ii) comptant
sous dix jours à compter de la date d’émission de la
facture avec un escompte de 2% (TVA déduite).
3.2 En cas de retard de paiement et de versement des
sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai cidessus fixé, et après la date de paiement figurant sur
la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard
calculées au taux mensuel de 2% du montant TTC du

prix
figurant
sur
ladite
facture,
seront
automatiquement et de plein droit acquises à Uhlsport
France, sans formalité aucune ni mise en demeure
préalable.
3.4 En cas de non-respect des conditions de paiement
figurant ci-dessus, Uhlsport France se réserve en
outre le droit de diminuer ou d'annuler les éventuelles
remises accordées à ce dernier et tout autre
commande en cours.
3.5 Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de
plein droit et sans notification préalable par
l'Acheteur en cas de retard de paiement. Uhlsport
France se réserve le droit de demander à l'Acheteur
une indemnisation complémentaire si les frais de
recouvrement effectivement engagés dépassaient ce
montant, sur présentation des justificatifs. Les frais de
retour de la marchandise impayée seront également
refacturés à l’Acheteur sur justificatif.
Art 4 – Exigence de garantie ou règlement
Uhlsport France se réserve le droit, à tout moment, en
fonction des risques encourus, de fixer un plafond au
découvert de chaque Acheteur et d’exiger certains
délais de paiement ou certaines garanties. Ce sera
notamment le cas si toute opération juridique sur le
fonds de commerce de l’Acheteur a un effet
défavorable sur le crédit de l’Acheteur.
Art 5 - Clause de réserve de propriété
5.1 Uhlsport France se réserve, jusqu'au complet
paiement du prix par l'Acheteur, un droit de propriété
sur les produits vendus, lui permettant de reprendre
possession desdits produits.
5.2 En revanche, le risque de perte et de détérioration
sera transféré à l'Acheteur dès la remise des produits
au transporteur.

Art 8 – Retours
8.1 Toute retour de marchandises non défectueuses
est exclusivement limité aux cas d’erreurs de
commandes et demeure soumis à accord préalable de
Uhlsport France.
8.2 La demande de retour doit être formulée par tout
moyen écrit probant dans un délai de 48 heures à
compter de la livraison et sera à la charge de
l’Acheteur.
Art 9 – Défectueux
9.1 Les produits défectueux livrés bénéficient d'une
garantie contractuelle d'une durée de 12 mois, à
compter de la date de livraison, couvrant tout vice
caché les affectant et les rendant impropres à
l'utilisation.
9.2 Toute garantie est exclue en cas de mauvaise
utilisation, négligence, défaut de surveillance ou
défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en
cas d'usure normale du produit ou de force majeure.
9.3 La garantie ne peut intervenir si les produits ont
fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés
dans des conditions différentes de celles pour
lesquelles ils ont été fabriqués, ou ont fait l’objet de
transformation ou d’un marquage non conforme aux
instructions du fabricant, fournies avec le produit.
9.4 En cas de litige lié à un marquage défectueux,
l’Acheteur saisira à ses frais et au contradictoire de
Uhlsport France un laboratoire afin de déterminer la
ou les causes de défectuosité.
9.5 Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra,
sous peine de déchéance de toute action s'y
rapportant, informer Uhlsport France, par tout moyen
probant, de l'existence des vices dans un délai
maximum de 72 heures à compter de leur découverte
et conservera les produits livrés dans son stock durant
6 semaines afin d’examen par Uhlsport France.
Uhlsport France remplacera ou fera réparer les
produits jugés défectueux.
9.6 Le remplacement des produits défectueux n'aura
pas pour effet de prolonger la durée de la garantie cidessus fixée.

Art 6 - Rabais, Remises et Ristournes
L'Acheteur pourra bénéficier des remises et ristournes
figurant aux tarifs de Uhlsport France, en fonction
des quantités acquises ou livrées par le Fournisseur en
une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de
ses commandes.
Art 10 - Propriété intellectuelle
Uhlsport France conserve l'ensemble des droits de
propriété industrielle et intellectuelle afférents aux
Art 7 – Livraisons
7.1 Les délais de livraison sont indiqués aussi produits, photos et documentations techniques qui ne
exactement que possible en fonction des possibilités peuvent être communiqués ni exécutés sans son
d’approvisionnement et de transport de Uhlsport autorisation écrite.
France.
7.2 Les dépassements de délai de livraison ne peuvent Art 11 - Litiges
donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ou à Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait
annulation des commandes en cours.
donner lieu, concernant tant sa validité, son
La livraison sera effectuée par la remise directe des interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs
produits à l'Acheteur ou au lieu de livraison convenu. conséquences et leurs suites seront soumis au
7.3 L'Acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des Tribunal de commerce de Marseille.
produits lors de la livraison et de fournir toute
justification quant à la réalité des vices ou anomalies Art 12 - Acceptation de l'Acheteur
constatés. A défaut de réserves expressément Les présentes conditions générales de vente ainsi que
formulées par tout moyen écrit probant dans un délai les tarifs et barèmes concernant les rabais, remises et
de 48 heures à compter de la livraison, les produits ristournes, sont expressément agréés et acceptés par
délivrés par le transporteur seront réputés conformes l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une
en quantité et qualité à la commande.
parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se
7.4 L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur prévaloir de tout document contradictoire et,
qu'il appartient d'effectuer la livraison, le Fournisseur notamment, ses propres conditions générales d'achat.
étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance
dès lors qu'il a remis les produits commandés au A …………………. le : …………………
transporteur qui les a acceptées sans réserves. Signature du client et cachet :
L'Acheteur ne dispose donc d'aucun recours en
garantie contre Uhlsport France en cas de défaut de
livraison des Produits commandés ni des dommages
survenus en cours de transport ou de déchargement.
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