CONDITIONSGÉNÉRALESDELIVRAISON
1.ConclusiondesContrats-EtenduedelaLivraison
1. Toutcontratestvalablementconcludèsréceptiondenotreconfirmationdecommandeécrite,auplustardaumomentdelaremisedel'objet
decelle-ci.LesoffrespréalablesprésentéesparlaHenschelAntriebstechnikGmbH,Kasselsontsansengagementnieffet.Lecommettantest
endroitd'annulersacommande(offredecontrat)parunedéclarationécritedanslecasoùcettecommanden’apasétéconfirméeparécrit
parnousdansledélaid'unmoisaprèsréceptiondeladitecommande.
2. ToutcontratestconcluauxconditionsparticulièresconvenuesetparailleurssurlabasedenosConditionsGénéralesdeLivraison.Aucasoù
la confirmation de commande diffèrerait de la commande, le contrat est conclu aux conditions de la confirmation de commande, si le
commettantneprotestepasimmédiatementcontrecesconditions.
Lesconditionsd'achatducommettantnenousengagentenaucuncas,mêmesilacommandelesspécifiecommeseulesvalables.Nousles
refusons expressément; elles ne nous engagent également pas si nous ne les avons pas expressément contestées au moment de la
conclusion de la commande. Nos Conditions Générales de Livraison sont réputées reconnues au plus tard au moment de l'acceptation de
I'objetdelalivraison.
3. Les documents joints à nos offres ou confirmations de commandes, telles que reproductions ou plans restent notre propriété. Toutes Ies
indicationsconcernantlesrendements,lesconsommations,lesdimensionsetlespoids,etc.,nesontdonnéesqu'àtitreindicatif,àmoinsque
nous ayons pris expressément l'engagement de les respecter. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications constructives
jusqu'aumomentdel'achèvementdel'objetdelalivraison.
4. NosConditionsGénéralesdeLivraisons'appliquentégalementauxfournituresultérieuresdepiècesderechangeouaccessoires,sansqu'il
soitbesoinquenousnousyréférions.
5. Dans le cas de mise à la disposition de personnel technique, le commettant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour I’emploi
immédiatdecepersonnel.Touslesfraisoccasionnéspardestempsd'attenteparsuitederetard,voyagessupplémentaires,etc.vontàsa
charge. Du reste, concernant les travaux de montage, et dans la mesure où ces travaux sont effectués à titre gratuit dans le cadre de la
livraison,nosConditionsdeMontagevalablesàl'époquedel'exécutiondecestravauxdemontagesontapplicables.
Il.Livraison,Réception
1. Les délais de livraison commencent à partir de la date de notre confirmation de commande, mais en aucun cas avant la mise au point
complètedetouslesdétailsdelacommande,l'ouvertureducréditdocumentaireet,lecaséchéant,laproductiondesattestationsofficielles
requises, allemandes et étrangères. Les délais et dates de livraison se rapportent au moment de l'expédition ex usine. Ils sont réputés
respectésdèslacommunicationd'unavisdedisponibilitési,sansfautedenotrepart,l'objetdelivraisonnepeutpasêtreexpédiéàtemps.
Les délais de Iivraison sont prorogés automatiquement de la durée nécessaire et ce sans préjudice de nos droits, lorsque le retard est
imputableaucommettant,parexemplelorsd'unretarddel'exécutiondesesobligationsenversnousenvertuduprésentcontratoud'autres
contrats.Ilenestdemêmepourlesdatesdelivraison.
2. Encasderetarddenotrepart,lecommettantpourrarésilierlecontratàl'issued'undélaisupplémentairedelivraisonraisonnablequ'ilnous
aurafixé,pourautantqu'unavisdedisponibilitédelamarchandiseneluiaurapasétécommuniquéavantexpirationduditdélai.Encasde
retardpartiel,lecommettantserafondéàrésilierlecontratentotalitésil'exécutionpartielleneprésentepasd'intérêtpourlui.
3. Encasd'événementsdeforcemajeurenoussommesendroitdereporterlalivraisond'uneduréeégaleàcelledel'empêchement,augmentée
d'undélairaisonnablederemiseenmarche.Lorsquel'exécutionnepourraplusêtreraisonnablementexigéedel'uneoul'autredesparties,
celle-ciserafondéeàrésilierlecontratdanslamêmemesure.Serontassimiléesàdesévénementsdeforcemajeuretouteslescirconstances
qui rendront la livraison sensiblement plus difficile, voire impossible, pour nous: p. ex. mesures monétaires et commerciales ou autres
mesuresprisesparlespouvoirspublics,grèves,lock-outs,perturbationsdeservice(tellesqu'incendie,rupturedemachinesoudecylindres,
pénurie de matières premières ou d'énergie), de même que les obstacles aux voies de transport, que ces circonstances surviennent chez
nous,cheznotrefournisseurouchezunsous-traitant.
4. Aucasoùpourquelleraisonquecesoit,nousnepourrionspaseffectuerlalivraisonourencontrerionsdegrandesdifficultésdansl'exécution,
parexemple,changementdetypeouempêchementsurvenantultérieurement,noussommesendroitderésilierlecontratsansêtretenusà
aucundommages-intérêts,saufauremboursementdesarrhesversées.
5. En ce qui concerne l'assurance de I'objet de la livraison contre les dommages pouvant intervenir au cours du transport, nous sommes
autorisésàlaconclureàlachargeducommettant.Sursademandeexpresse,nousysommesobligés.
6. Lamiseenservicedel'objetdelalivraison,nonseulementpourl'exécutiondetests,représenteuneréception.Ceciestaussivalablequand
uneréceptionformelleestfixée.
III.Transfertdurisque
1. Lerisquededestruction(pertetotale)qu'ilsoitfortuitouimputableàdestiers,oud'endommagementesttransféréaucommettantàpartirdu
momentoùl'objetdelalivraisonaquitténotreusine,mêmesinouseffectuonsnous-mêmesletransport.Encasd'expéditiondifféréepour
desmotifsdontlecommettantestresponsable,lerisqueesttransféréàcelui-ciaumomentdelamiseàdisposition.
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2. Alademandeducommettant,nousluicédonsnosdroitsàl'égarddestiersresponsablesdeladestructionoudedétériorationsdel'objetde
lalivraison.
IV.Prixetconditionsdepaiement
1. Le prix à payer est celui sur Iequel on s'est mis d'accord. Si après la conclusion du contrat il se produit une augmentation des prix des
matériaux,dessalaireset/ouautresfrais,noussommesautorisésàréviserleprixinitial.Danslacasd'unproduitstandard,leprixapplicable
estceluidutarifenvigueurlejourdelalivraison.Lesmodificationsàeffectuersurlademandeducommettantaprèslaconclusionducontrat
vontàlachargeducommettant.
Saufconventionscontraires,nosprixs'entendentdépartusine.
Pour toute livraison ou prestation depuis la République Fédérale d'Allemagne vers les pays autres que ceux de l’UNION EUROPÉENNE, le
commettantestpriédefournirlapreuvefiscaledel'exportation.Adéfautdeprésentationdecedocumentparlecommettantouuntiers,le
commettantdevrapayerimmédiatementlemontantdelaTVAcommeprélevablesurleslivraisonseffectuéesàl'intérieurdelaRépublique
Fédéraled'Allemagne.Lorsdelivraisonsouprestationseffectuéesentrepaysdel’UNIONEUROPÉENNE,lecommettantdevranousfournirau
préalablesonnumérod'identificationTVA,lequelsertauprélèvementdel'impôtàl'intérieurdel’UNIONEUROPÉENNE.Danslecascontraire,
nousnousverronsobligésdefactureraucommettantpourtoutelivraisonouprestation,enplusduprixd'achatentenducontractuellement,le
montantdelaTVAdûégalementparnous.ToutefactureétabliepourlivraisonouprestationdepuislaRépubliqueFédéraled'Allemagnevers
unautrepaysdel’UNIONEUROPÉENNEestsujetteàlaréglementationdelaTVAenvigueurdanslepaysreceveurlorsquelecommettantest
enregistrépourlaTVAdansunautrepaysdel’UNIONEUROPÉENNEoubienlorsquenoussommesnous-mêmesenregistrésdanslepays
receveur.Noussommesendroitdefacturerséparément,etenplusdelaTVA,lecoûtd'emballage,transport,montage,assuranceetautres
prestationsannexes.Lecommettantsupporteégalementtouslescoûts,taxes,droitsdedouanesetimpôtsimputablesàsonsiège,même
lorsqu'ilsdépendentdeloisnonencorepromulguées.ChaquecontrateststipuléenEuro.Danslecasoùlepaiementestàeffectuerdansune
monnaie étrangère, il ne s'agit que du moyen de paiement. Le montant à payer correspond à la valeur en Euro due par le commettant,
convertiedanslamonnaieétrangèreaucoursduchangeofficielenvigueuraujourdelaconclusionducontrat.
2. A défaut de conventions contraires, le paiement est dû à la livraison, mais au plus tard une semaine après la date de mise à disposition
notifiéeaucommettant.Toutpaiementàl'échéanceestdûaucomptantetsansescompte.
3. Lepaiementparmandat,chèqueoutraiten'estadmisquesurconventionexpresseetn'estIibératoirequ'aprèsencaissement.Lepaiement
n'est parfait que lorsque nous pouvons disposer librement du montant en République Fédérale d'Allemagne, même si nous avons fait
escompterlatraiteou-danslebutd'un paiement comptant - donné au commettant la possibilité d'obtenir un crédit d'escompte en nous
engageantnous-mêmesparlettredechange.
Tousfraisd'encaissementoud'escompte,deprolongationouderéescompte,etc.sontàlachargeducommettant.Encasdedétériorationde
lasolvabilitéducommettantoudel'accepteurouderenseignementdéfavorablesureuxpendantlacirculationd'unetraite,lecommettantest
tenudenousréglerimmédiatementcomptant,nonobstantsonengagementpartraiteoudenousconsentirunesûretéconvenable.Laoules
traites ainsi que toutes les sûretés constituées à notre profit servent de gages pour les créances qui, selon la loi concernant la vente à
tempérament,nousreviennentencasdereprisedel'objetdelalivraison.
4. Lecommettantn'estautoriséàexercerundroitàrétentiondepaiementsoud'objetsouunecompensationavecd'éventuellescréancesque
pourautantquecelles-cinesoientpascontestéesouqu'ellessoientconstatéesparjugementdéfinitif.
EnvertudespouvoirsquinoussontconfiésparlessociétésdenotreGroupe(Art.18AktG/LoisurlesSociétésparActions)1),noussommes
en droit de compenser toutes nos créances sur le commettant avec toutes les créances que celui-ci détient - quelque soit le fondement
juridique-àI'égarddenotresociétéoud'autressociétésdenotregroupe.
Ilenestégalementainsilorsquelepaiement en espèces a été convenu pour l'une, le paiement par effets ou autre prestation pour l'autre
partieàtitrelibératoire.Lecaséchéant,cesconventionss'appliquentuniquementausolde.Silescréancessontd'échéancedifférente,nos
créancesviennentàéchéanceauplustardàl'échéancedenotreobligationetserontdécomptéesàvaloir.
5. Lacessiondedroitsducommettantestexclue.
V.Retardimputableaucommettant
1. Aucasoùlalivraisonestdifféréeàlademandeducommettant,noussommesautorisésàdébiterlesfraisenrésultant.Ilenestdemême,
sousréservedetousnosautresdroits,lorsquelalivraisonestdifféréeenraisond'unretarddepaiement.
2. Au cas où le commettant ne prendrait pas livraison de l'objet de la commande dans le délai d'un mois à compter de la date de livraison
prévueoudemiseàdispositionnotifiée,noussommesendroitderéclamersansmiseendemeurepréalableuneamendeforfaitairede0,5%
parjourdumontantdelacommande,maisaumaximum10%decemontantetdelesretenir.Cedroitaurèglementdel'amendenefaitpas
obstacleànosdroitsàlaréceptionetaupaiementdel'objetdelalivraison;encasderetarddepaiement,nouspouvonsenoutreréclamer,
ensusdel'amende,desintérêtsàuntauxmoyenfacturéspardesbanquesprivéesallemandespourdescréditsàdécouvertàcourtterme,
cetauxétantd'aumoins3%p.a.supérieuràceluidutauxdebasedelaBanqueCentraleEuropéenne.
3. Encasderetardimputableaucommettant,noussommeségalementendroitderésilierlecontrataprèsavoirfixéundélaide2semainesau
maximumpourprendreréceptiondelacommandeet/oueneffectuerlepaiement,ouencorededisposerdelamarchandiseetdedifférerla
livraisond'undélaiconvenableetdefacturerleprixenvigueuràlanouvelledatedelivraison.

CONDITIONSGÉNÉRALESDELIVRAISON
02/2006

-2

/5-

Vl.Réservedepropriété
1. L'objetdelalivraisonrestenotrepropriétéjusqu'àl'exécutioncomplèteducontratparlecommettantdetoutessesobligations,mêmede
cellesquisontdifféréesouconditionnées,résultantenparticulierduprésentcontrat,d'autrescontratsd'achat,delivraisonouderéparation,
decréancesacquisesoud'obligationsencomptescourants(soldessurfactures).Ilenestdemêmelorsqueleprixestpayépourdes
livraisonsdéterminéesdésignéesparlecommettantoulorsquenousacceptonsunetraite,unchèqueouunmandatdepaiementquelconque.
Aucasoùlaprésenteréservedepropriété,expressémentconvenue,neseraitpasreconnueparlalégislationdupaysoùsetrouvel'objetde
lalivraisonounécessiterait,pourêtrevalable,I'observationdeconditionsparticulières,lecommettantesttenudenousenfairepartauplus
tardaumomentdelaconclusionducontrat.Danscecas,ilesttenudecoopéreràtouteslesmesuresdevenantnécessaires(établissement
d'actes,enregistrement,etc)pourrendrevalideladiteréservedepropriété,ouàlaconstitutiond'unesûretécorrespondanteprévueparla
législationduditpays;touslesfraissontàlachargeducommettant.
2. Lecommettantconservel'objetdelalivraison(marchandisesousréservedepropriété)enétatparfaitetfaitexécutersansretardetàsesfrais
touteslesréparationsnécessaires.Noussommesendroitd'inspecteràtoutmomentlamarchandisesousréservedepropriété.
3. Le commettant contracte à ses frais une assurance couvrant les risques de toute nature encourus par la marchandise sous réserve de
propriété;noussommesendroitd'avancerlesprimesrelativesetdefacturercesfraisensusduprixconvenu,
Lecommettantnouscèdeparlaprésentetoussesdroitsrésultantdesassurancesetnousremetsansdélaitouslesdocumentsnécessaires
pourlesfairevaloir.
4. Toutespièceséchangéesparlecommettantousesmandatairesouassembléesàl'objetsousréservedepropriété,pourautantqu'ellesne
sont pas devenues parties intégrantes de celui-ci en raison de I'échange ou de l'assemblage, nous sont données par les présentes en
garantiecomplémentairedenotrecréancedufaitdesmarchandisessousréservedepropriété;letransfertdelapropriétéalieuaumoment
deI'échangeoudel'assemblage.Letransfertestremplacéparl'engagementducommettantdeconservercespiècesàtitregratuitetavec
lessoinsd'uncommerçantconsciencieux.
5. Lecommettantn'estpasautoriséàvendre,donnerengageoucommesûreté,etc...lamarchandisesousréservedepropriétésansnotre
accordpréalableexprèsetécrit.Encasdesaisieoudetoutemesureémanantdetiers,lecommettantesttenudenouseninformersansdélai
etdeprendre,lecaséchéant,lesdispositionsd'urgenceappropriées.Encasdeventedenotremarchandisesousréservedepropriété,le
commettantnouscèdedèsmaintenantlatotalitédesacréance,tantauprincipalqu'accessoires,envuedegarantirnotreproprecréance,
quelamarchandisesoitfaçonnée,transformée,montéeouassembléeàd'autres.
6. Aucasoùlavaleurdescréancespréalablementcédéesetdelasûretéréelledépasseraitnotrecréancedeplusde20%,nousrenonceronsà
lademandeducommettantauxsûretésetcréancessupérieuresauxnôtres.
7. Encasdenon-règlementparlecommettantoudenon-respectdesesobligationsenraisondelaréservedepropriété,toutesommerestant
duedevientimmédiatementexigible,mêmelestraitesnonencoreéchues.Encasderetarddepaiement,noussommesendroitdedemander
leretourimmédiatdelamarchandise sous réserve de propriété et de la vendre au mieux, de gré à gré, aux frais du commettant. En cas
d'insuffisancedesrésultatsdelavente,lecommettantresteresponsabledusolde.
8. Larepriseoulasaisiedelamarchandisesousréservedepropriéténevautpasrésiliationducontrat,sousréservededispositionscontraires
d'ordrepublic.
VII.VicesetLivraisondemarchandisenon-conformeaucontrat
Pour les vices et insuffisances dans les qualités conventionnelles (garanties) des objets de livraison neufs et/ou des prestations, notre
responsabilitéseraengagéecommesuit,àl'exclusiondetoutesautresprétentionsetsousréserveduparagrapheIX.Responsabilité:

Vicesdelachose
1. Toutes les pièces des objets de la livraison et/ou prestations qui s’avèrent être inutilisables ou dont l’utilité s’avère être considérablement
réduite dans un délai de 12 mois après la livraison ou la réception par suite de circonstances survenues avant le transfert du risque, en
particulier pour cause de construction défectueuse, de mauvais matériaux ou d’exécution vicieuse, seront réparées ou remplacées ou
réaliséesdenouveaugratuitementparnossoins,selonnotrechoix,dansundélaiconvenableetdurantlesheuresdetravailnormales,sous
condition que le client soit un  entrepreneur au sens des terms selon § 14 BGB.La constatation de tels vices devra nous être signalée
immédiatementparécritpourévitertoutrisqued’exclusion.Lespiècesremplacéesdeviendrontnotrepropriété.Laresponsabilitéseraexclue
pour tous les vices dus à une utilisation impropre ou inappropriée, à un montage et/ou une mise en service incorrects réalisés par le
commettantouparuntiersquin’aurapasétéchargéparnousdelefaire,lesdispositionsdel’alinéa5complétantlaprésente.
2. Sousrisqued'exclusiondetouteexigence,lecommettantdevranousdonnerletempsnécessaireetl'occasiond'effectuerlesmisesaupoint
etnouvelleslivraisonsquenousjugeonsêtreutilesainsiquederéaliserdescontrôlestechniquessurlesobjetsdelalivraisionavantleurmise
enservice.Nousneseronsdansl'obligationderemédierauxdéfautstantquelecommettantnerespectepassesengagementsdansune
mesureplusqu'insignifiante.Lecommettantneseraendroitd’éliminerlui-mêmeledéfautoudelefaireéliminerpardestiers,etderéclamer
denousleremboursementdesfraisnécessaires,uniquementencasd’urgencepourrisquedemiseencausedelasécuritéde
fonctionnementoupourpareràdesdommagesdémesurémentélevés,auquelcasildevranousinformersansretardparécrit.
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3. Del’ensembledesfraisexposéspourlamiseaupointoupourlalivraisonderemplacement,nousporterons–pourautantquelaréclamation
serévèleêtrejustifiée–lescoûtspourl’objetderemplacement,ycomprisexpédition,ainsiquelescoûtsdedémontageetdemontage
appropriés,etenplus,pourlecasquecelapuisseêtreexigéàjustetitredeparlecasindividuel,lescoûtspourlamiseàdisposition
éventuelledenosmonteursetsuppléants.
4. Lecommettantseraendroitderésilierlecontratdanslecadredesprescriptionsdelaloisi,entenantcomptedesexceptionsprévuesparla
loi,nouslaissonsexpirersansrésultatundélaidegrâceconvenablequinousaétéaccordépourlamiseaupointoulalivraisonde
remplacementsuiteàundéfautmatériel.Encasdedéfautseulementanodin,lecommettantn’auradroitqu’àunediminutionduprix
contractuel.Pourlereste,toutdroitàunediminutionduprixcontractuelestexclu.
5. Aucunegarantieneserapriseenchargenotammentdanslescassuivants:
usure,utilisationimpropreouinappropriée,montageet/oumiseenserviceincorrectsréalisésparlecommettantoupardestiers,usure
naturelle,traitementimparfaitounégligé,maintenancenonconforme,moyensd’exploitationimpropres,travauxdeconstructionvicieux,
terraindefondationnonapproprié,influenceschimiques,électrochimiquesouélectriques–pourautantquecescasnesoientpasimputables
ànousseuls.
6. Notreresponsabiliténesauraaucunementêtreengagéepourlesconséquencesduesàunemiseaupointincorrecteparlecommettantoupar
destiers.
Ilenserademêmepourtoutesmodificationsapportéesàl’objetdelalivraisonsansnotreautorisationpréalable.

Vicesdedroit
7. Nousdéclaronsnepasêtreenconnaissancededroitsdepropriétéindustrielledetiersexistantdanslepaysdufabricantaumomentdela
conclusionducontratquis’opposentàlalivraisonouprestationenfaveurducommettant.
Pourlecasquel’utilisationdel’objetdelalivraisonconduisequandmêmeàlaviolationdedroitsdepropriétéindustrielleoudedroits
d’auteurdanslepaysencause,nousprocureronsdeprincipeaucommettant,ànosfrais,ledroitdecontinueràutiliserl’objetenquestion,
oumodifieronscetobjetdelalivraisonànosfraisd’unefaçonacceptablepourlecommettantdemanièreàcequ’iln’yaitplusviolationdes
droitsdepropriétéindustrielle.
Sicelan’estpaspossibledansdesconditionséconomiquesraisonnablesouauseind’undélairaisonnable,lecommettantseraendroitde
résilierlecontrat.Danslesconditionsénoncées,nousseronségalementendroitderésilierlecontrat.
Audelàdecesdispositions,nousdégageronslecommettantdetoutesprétentionsincontestablesdespropriétairescorrespondantsdesdroits
depropriétéindustrielle,ouconstatéesjudiciairementpardécisionayantacquisforcedechose.
8. Sousréserveduparagraphe2,l’énumérationdenosobligationsauparagrapheVIIestlimitativepourlecasdeviolationd’undroitde
propriétéindustrielleoud’auteur.
Ellessubsistentuniquement
-

silecommettantnousinformeimmédiatementdetouteactionengagéepourviolationd’undroitdepropriétéindustrielleou
d’auteur,
silecommettantnoussoutientdansunemesureraisonnabledansladéfensecontrel’actionengagéeet/ounouspermetde
réaliserlesmodificationsviséesauparagrapheI7.,
àconditionquetouteslesmesuresdedéfensepossiblesnoussoientréservées,ycomprisrèglementsextrajudiciaires,
quelevicededroitnesoitpasdûàuneinstructiondonnéeparlecommettantet
quelaviolationdudroitnesoitpasdueaufaitquelecommettantaitmodifiéarbitrairementl’objetdelalivraisonoul’aitutilisé
d’unemanièrenonconformeaucontrat.
VIll.Ventesàtempérament-Révocation

1. LorsquelecommettantnefigurepasauRegistreduCommerceetlacommanden’apaslieupouruneactivitéprofessionnelle,laventede
biensmobiliersàtempéramentparlesparagraphes499etsuivantsduBGB(Loiallemande)laquelleconfèreaucommettant-enparticulier
encequiconcernesadéclarationdevolontédeconclusiondecontrat-ledroitderévocationparécritdansleshuitjourssuivantlamiseau
courantdesondroitderévocationdecontrat;cettemiseaucourantayanteuIieuparlaprésente.
LarévocationdoitêtreadresséeàlaHenschelAntriebstechnikGmbH,Henschelplatz1,D-34127Kassel.Pourêtrevalablequantaudélai,il
suffitquel'expéditiondecetterévocationsoitfaiteentempsopportun.
2. Afindegarantirl'applicationconformedelaloiconcernantlaventeàtempérament,lecommettants'engageàsignalerlecaractèreprivédesa
commande,enparticulier,danslecasdecommandessupplémentaires.
3. Laprixconvenuestdéfinitif.Laphrase2,Art.IV.1n’estpasapplicable.
4. Si,danslecasd'unaccordfixantdesversementsmensuelsoutrimestriels,iln'yapasd'indicationausujetdeséchéances,lestermessontà
payerle1erdumoisoudutrimestrecalendrier.Lepremierversementestàeffectuerle1erdumoissuivantlalivraison.
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5. Des traites ainsi que les sécurités qui auront été remises servent aussi comme garanties pour nos créances nous revenant d'après la loi
concernantlaventeàtempéramentlorsdelareprisedelalivraison.
IX.Responsabilité
Notre responsabilité s'étend uniquement aux conventions conclues dans les paragraphes ci-dessus. Toute réclamation du commettant,
particulièrementtoutrecourspourdommagesnonsurvenusdirectementàlamarchandisefournie,sontexclus.
Cette exclusion de la responsabilité n'est pas valable lorsqu'il s'agit d'un dommage délibéré ou d'une négligence évidente de la part d'un
cadre ou organes de direction de même que dans le cas de violation délibérée de la vie, du corps ou de la santé, en cas de vices de
marchandiseoudéfautdepropriétésgarantiesparnousoudonts'existenceaététuedemanièredolosiveainsiquedeviolationd'obligations
contractuellesfondamentales.
Danslecasdeviolationdélibéréed'obligationscontractuellesfondamentales,notreresponsabilités’étendégalementencasdenégligence
évidente de la part de personnes non cadres et en cas de négligence légère. Dans le dernier cas, notre responsabilité se limite aux
dommagestypiquementcontractuelsetraisonnablementprévisibles.L'exclusiondelaresponsabilitén'estpasvalabledanslecasoùilay
responsabilitéselonlaloisurlaresponsabilitédesproduitspourpersonnesoudommagesmatérielsàdesobjetsutilisésàtitreprivéencas
de vices de la marchandise fournie. Elle n'est pas non plus valable en cas d'absence de qualités explicitement garanties, lorsque cette
garantie a justement pour but de garantir le commettant contre des dommages non directement à la marchandise fournie.
Toutesautresréclamationssontexclues.
X.Divers
1. Toutesmodificationetcomplémentaucontratrequièrentlaformeécrite.Aucuneconventionaccessoiren'aétéconclue.
2. L'ensembledenosrelationsjuridiquesaveclecommettantsontexclusivementrégiesparledroitallemandapplicableauxrelationsjuridiques
entre partenaires à l'intérieur du pays, exclusion faite de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises;saufdispositioncontrairementionnéeci-dessus,lesIncoterms2000sontapplicables.
3. Lelieud'exécutionestlelieudel’usinedelivraison.
Pourl'ensemble des droits présents ou à venir résultant de la relation commerciale ainsi que pour les actions de procédure sur lettres de
change et sur titres, le Tribunal de Kassel est seul compétent. Nous nous réservons néanmoins le droit d'exercer un recours contre le
commettantauprèsduTribunalcompétentàsonégard.LeTribunalcompétentencasdelitigesavecuncommettantnoninscritauRegistre
duCommerce,estleTribunaldudistrictdanslequelestdomiciliélecommettant.Nousnousréservonstoutefoisledroitd'intenteruneaction
contrelecommettantàKasseldanslecasoùiltransfèresondomicileousonlieuderésidencehabituel,ousisondomicileousonlieude
résidencen'estpasconnulorsdel'instructiond'uneaction.
4. L'inefficacitéd'uneoudeplusieursdispositionsdecesConditionsGénéralesdeLivraisonoud'unepartiedecesdispositions,pourquelque
raisonquecesoit,nemodifieenrienlavaliditédesautresdispositionsetréglementationsnilavaliditéducontratconcluavecleclient..
Danslesrelationscommerciales,àlaplacedeladispositioninefficaceunedispositiondoitêtrechoisiequiserapprocheleplusd'unpointde
vuelégaletautorisédubutéconomiquedésiré.Cecin'estvalablequelorsqueladispositionn'estpasremplacéeparleparagraphe306,2du
BGB(Loiallemande).

CONDITIONSGÉNÉRALESDELIVRAISON
02/2006
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