
 
 

 
 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

(Avril 2023)    

 

Tarif en euro H.T. Le prix indiqué sert de base pour une remise éventuelle, le vendeur conformément à la loi, déterminant son prix 
de vente. 
 
1) GENERALITES – L’acheteur reconnaît, par le seul fait de passer commande, avoir pris connaissance et accepté sans réserve 
nos conditions générales de vente et le tarif en vigueur. Toute clause contraire inscrite dans la commande de l’acheteur et non 
acceptée par écrit est réputée sans effet. 
 
2) REP — A partir du 1er mai 2023, une éco-contribution, la REP (Responsabilité Élargie au Producteur) sera facturée selon la 
part du coût unitaire (l’éco-contribution) supporté pour la gestion des déchets issus de PMCB (Produits et Matériaux de 
Construction du secteur du Bâtiment) est répercutée à l’identique et de manière visible à l’acheteur, conformément à l’article R. 
543-290-3 du code de l’environnement. Ce coût unitaire ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. Numéro d’immatriculation au 
registre des producteurs : FR002266_04XIER, numéro d’enregistrement en application de l’article L. 541-10 du code de 
l’Environnement. 
 
3) LIVRAISON – Nos livraisons seront faites FRANCO à destination de la France métropolitaine à partir de 500,00 euros H.T de 
commande hors livraison de Système Plancher Chauffant avec plaques isolantes (GIACOCONFORT). Elles seront acheminées par 
le transporteur sauf convention contraire de la commande. En fonction des contingences de fabrication, de transport ou autres, les 
livraisons pourront être partielles. L’acheteur sera alors tenu de régler au fur et à mesure les facturations partielles correspondantes, 
sans pouvoir différer son paiement dans l’attente de la livraison complète.  
Pour toute commande d’un montant inférieur à 500,00 euros H.T. hors livraison de Système Plancher Chauffant avec plaques 
isolantes (GIACOCONFORT), les frais de port s’élèveront à 40 euros H.T. 
Pour les livraisons de Système Plancher Chauffant avec plaques isolantes, une participation aux frais de transport forfaitaire  
de 65 euros H.T. sera facturée. 
Pour toute livraison sur chantier, le protocole de livraison devra nous être envoyé 15 jours avant la date de livraison et dûment 
complété. Conformément à ce document, veuillez noter les coûts logistiques pouvant vous être imputés en fonction des conditions 
d’accès et modes de déchargement mis en place pour la livraison :  

-          250 euros H.T. par camion porteur avec possibilité d’ajouter un hayon et/ou un transpalette pour le déchargement. 
-          200 euros H.T. par semi-remorque équipé d’un hayon et/ou d’un transpalette. 
-          200 euros H.T. par camion et remorque (train routier) équipé d’un hayon et/ou d’un transpalette. 
-          140 euros H.T. par heure d’immobilisation pour toute attente supérieure à 2 heures.  

 
4) DELAI DE LIVRAISON – Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
 
5) ANNULATION & REPRISE – Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans notre accord écrit, les frais éventuels 
étant à la charge de l’acheteur. 
Aucune fourniture ne peut être reprise ou échangée sans notre accord écrit. Aucun retour de marchandise ne sera accepté, sans bon 
de retour matériel signé par la direction. 
En cas de retour, suite à notre accord, la marchandise doit nous être expédiée FRANCO dans ses emballages d’origine. Il sera 
appliqué des frais correspondants au travail de tri, contrôle, reconditionnement et rangement. 
En aucun cas un article conforme à la commande ne sera repris ou échangé ultérieurement au motif d’une évolution technique ou 
technologique ultérieure ou même concomitante. 
 

Tout litige de facturation quelle qu’en soit l’origine devra faire l’objet d’une réclamation par mail dans les deux mois suivant son 
émission. Passé ce délai, nous ne pourrons plus prendre les demandes en considération et les retards de paiement feront l’objet 
d’une facturation de pénalités de retard (Selon Art. 8). 

 
6) RESERVE DE PROPRIETE – Nos marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix. L’acheteur 
s’oblige personnellement à l’égard du vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété ni par 
constitution de gages, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix, conformément à la clause de réserve de 
propriété figurant sur tous nos documents commerciaux. En cas d’opposition de l’acheteur à la restitution des marchandises 
impayées, nous nous réservons de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire de vente, ainsi que l’autorisation de reprise 
des marchandises, par ordonnance de référé. 

 
7) DELAIS DE PAIEMENT – L'article L441-10 du code de commerce fixe les règles générales. 
Le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai 
maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu par contrat entre les parties. En cas 
de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera facturée.  

8) DEFAUT DE PAIEMENT – Le défaut de paiement d’une seule facture ainsi que toute infraction à l’une des clauses présentes, 
entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues. Nous nous réservons par ailleurs le droit de suspendre toute 
nouvelle livraison jusqu’à paiement intégral des sommes dues. 
  
9) CLAUSES PENALES – De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de 
nos fournitures à l’échéance fixée entrainera, sans qu’il soit besoin de mise en demeure. 
- 1) l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu par traite acceptée ou non.  
- 2) l’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes dues.  
- 3) L’application des intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels. 
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10) GARANTIES – dans l’hypothèse où notre responsabilité en tant que fabricant serait recherchée, notre garantie serait en tout 
état de cause limitée au remplacement des pièces défectueuses et ne peut s’appliquer en cas d’usage inapproprié ou de manipulation 
brutale ou encore en cas de mise en œuvre contraire aux règles de l’art ou à nos préconisations, notamment pour les produits sous 
avis techniques du C.S.T.B., Normes N.F. et D.T.U. 
 
11) CALCUL – Si notre Société divulgue des fiches ou des programmes de calcul, ceux-ci ne sauraient en aucun cas engager notre 
responsabilité, ces éléments étant fournis gratuitement et qu’à titre indicatif et ne peuvent se substituer aux études des bureaux 
techniques. 
 
12) B.F.A. ou RFP (Bonification de fin d’année ou remise de fin de période) S’il est prévu dans le cas d’accords commerciaux une 
bonification avec un client, un groupe d’enseignes, un groupement de distributeurs indépendants, une centrale d’achats pour le 
compte d’adhérents, les éventuels débours dus à des retards de paiement ou pertes occasionnées à notre Société seront déduits des 
dites bonifications. 
 
13) CONTESTATION – En cas de litige, le tribunal de commerce de Melun sera exclusivement compétent. 
Les traites et autres acceptations de règlement n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause. 
 
14) AMELIORATION PRODUIT – Dans le cadre des possibilités d’améliorations techniques, nous nous réservons le droit de 
modifier nos modèles sans préavis. 
 
15) SERVICE APRES VENTE – En cas de non-fonctionnement d’un de nos produits, sur demande écrite du demandeur, notre 
service technique pourra intervenir pour le contrôle du produit incriminé. Des frais seront facturés forfaitairement à hauteur de 
450,00 euros H.T sur la région Ile de France. Pour les autres régions un devis sera effectué et devra être validé par le demandeur de 
l’intervention. Frais de déplacement seront dus sans qu’il y ait analyse et dépannage s’il s’avère par erreur que le produit soit d’une 
marque concurrente. Ces mêmes frais seront appliqués si le mauvais fonctionnement du produit, du système incriminé de notre 
marque était dû à une mauvaise installation.  
 
16) ENLEVEMENT PRODUIT – Pour tout retrait de marchandise à notre dépôt de Pontault-Combault, le retrayant devra être 
munis d’un document à entête de la société cliente stipulant le numéro de la commande ainsi que les références et quantités à 
enlever. 
A titre informatif du lundi au vendredi : 
Une commande faxée avant 11heures sera disponible à 14h00 
Une commande faxée entre 11h et 16h sera disponible le lendemain à 9h00. 
Concernant le Système Plancher Chauffant GIACOCONFORT une date d’enlèvement souhaitée est obligatoire, sans celle-ci la 
commande ne sera pas traitée et le chauffeur sera contraint d’attendre la préparation. 
Ces informations sont sous réserve de la disponibilité des produits et prennent en compte les jours ouvrés. 
 
17) POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – Dans le cadre de notre relation commerciale, nous sommes amenés à collecter 
auprès de vous des données personnelles. 
La collecte et le traitement de ces données sont faits pour la bonne exécution et dans la stricte nécessité du contrat qui nous lie. 
Ces données seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution du contrat, à l’accomplissement par l’entreprise des 
obligations légales et réglementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence. Les données 
ne seront pas communiquées à des destinataires en dehors de l’Union Européenne. 
 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de leurs données personnelles, ainsi que d’un droit de limitation du traitement. 
Ces personnes peuvent, pour motif légitime, s’opposer au traitement leurs données, sous réserve de produire un justificatif 
d’identité valide. Ce droit peut être exercé en contactant notre référent par mail (inforgpd@giacomini.fr) ou par courrier 
(GIACOMINI – Rue de Rome, 77340 Pontault-Combault). 
En cas d’inquiétude sur la gestion des données personnelles, il est possible de contacter la Commissions Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 
 
 
 
                                                         Fait le                                                   à     
 

Signature client + le cachet de l’entreprise 
Suivie de la mention « lu et approuvé » 
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