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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON d’entreprise (CGVL) 
Valables à partir du 01/04/2012                                                              Valables à partir du 01/01/2018  

 
Le vendeur est un fabricant d’alliages de fonderie des métaux non ferreux et des tôles et 
bandes à surface traitée.  

A.     Conclusion du contrat de vente 
A.1.  Le client envoie au vendeur une demande écrite qui n’est pas un ordre de liaison, en 

précisant en particulier la nature de la marchandise demandée, conformément à l’offre 
du vendeur et en mentionnant la date de livraison de cette marchandise. Le vendeur, 
en fonction de ses capacités et conformément à la demande du client, expédie à ce 
dernier une proposition non engageante dans laquelle il précise s’il sera capable de 
livrer la marchandise, à quelle date et à quel prix. La proposition sera valable pour la 
période y mientionnée.  

A.2.  Suite à une proposition du vendeur suivant l’art. A.1., le client expédie au vendeur une 
commande de marchandises. Cette commande doit en particulier contenir: 

a) spécification de la marchandise commandée (quantité et  
données techniques), 

b) le prix, 
c) la date de livraison de la marchandise commandée, 
d) la déstination, 
e) numero d’identification du client pour la TVA, en vigueur dans le pays de 

destination de la marchandise. 
          Les commandes peuvent être passées également sous          
         forme verbale.  
A.3.  Sur la base des commandes reçues (écrites ou verbales), le vendeur expédie 

immédiatement au client, soit un contrat de vente qui engagera les deux parties après 
sa signature et ne peut être résiliée ou unilatéralement annulée sans accord écrit du 
vendeur, ou soit une confirmation de la commande dans les 3 jours ouvrables 
suivants à compter de la date de sa réception par le vendeur. La réception de la 
confirmation de la commande par le client confirme la conclusion du contrat de vente. 
Pour les deux parties, le contrat de vente doit être signée par une personne autorisée. 

A.4.   Par la signature du contrat de vente, il en résulte: 
a) la livraison de la marchandise sous contrat signée par le vendeur e tle client, 
b) la livraison de la marchandise sur la base de la commande du client et confirmée par 

le vendeur, 
c) la réception par le client de la marchandise livrée.   
A.5. Le vendeur n’est pas obligé de livrer la marchandise au client si ce dernier n’assure 

pas une garantie bancaire irrévocable ou un crédit documentaire irrévocable ou une 
émission et transfert de billet à ordre propre (sans protestation), signé par une 
personne physique (approuvé par le vendeur), ou s’il ne verse pas sur le compte 
bancaire du vendeur une avance assurant la couverture du paiement du prix de la 
marchandise avant sa livraison, sauf convention contraire.  

A.6. Si les parties au contrat vont utiliser les règles internationales d’interprétation, elles se 
conformeront dans ce cas aux règles internationales pour l’interprétation des termes 
de livraison émis par la Chambre de commerce internationale à Paris – INCOTERMS 
2010.       

A.7.  La réception de la marchandise signifie l’acceptation de toutes les conditions de vente du 
vendeur, valables à la date de la conclusion du contrat de vente ou de la réception de 
la marchandise.  

A.8. Le contrat de vente remplace et annule toutes les  
          dispositions antérieures conclues et les accords écrits. 
A.9.  Toutes les livraisons sont effectuées sur la base de ces CGVL qui font partie integrále du 

contrat de vente ou du contrat-cadre conclu entre ces deux parties. 
 

B.     Prix et modalités de paiement, date de réalisation 
B.1.  Le prix de vente indiqué sur le contrat est défini à partir des conditions de livraison CPT 

de INCOTERMS 2010, sauf indication contraire. 
B.2. Afin de confirmer la livraison et la réception de la marchandise, un bon de livraison sera 

établi, ou tout autre document similaire, sur lequel le client ou le transporteur 
confirmera la réception de la marchandise. 

B.3. Le prix de la marchandise est échéant dans les 30 jours à compter de la date de 
l’établissement du document comptable (facture) qui correspondera à la date de 
livraison de la marchandise au client ou au transporteur, sauf conventions contraires 
dans les différents contrats de vente. En cas de doute sur la date d’envoi de la 
facture, il sera considéré que cette facture a été réceptionnée le troisième jour de son 
expédition. Le paiement de la facture doit être effectué sur le compte bancaire du 
vendeur ou à la caisse dans les locaux du vendeur, dans les heures de travail.  

B.4.  La facture doit répondre à toutes les exigences stipulées par la législation respektive. 
Pour les informations inexactes ou incomplètes sur la factures, le client a droit de 
réclamer la restitution de cette facture dans les 5 jours qui suivent sa réception, en 
indiquant les causes de cette restitution. 

B.5.  Les parties au contrat peuvent négocier d‘autres conditions de paiement, telles que les 
avances. Le retard de versement des avances sera considéré comme une violation 
substentielle du contrat. En cas d’accord sur les versements échelonnés du prix de 
vente, le retard d‘un paiement rendera le prix complé de la marchandise exigible. 

B.6.  En cas de retard de paiement du prix de vente ou des avances, le vendeur ne sera obligé 
de remplir le contrat convenu et ne pourra livrer la marchandise au client, il sera 
également habilité à faire valoir le droit d’indemnisation au montant de tous les coûts 
issus et ayant rapport avec la livraison et la médiation de la production de la 
marchandise et de tous les coûts s’y rattachant, telles que les pertes. Le vendeur 
s’engage naturellement à livrer au client la marchandise déjà payée. Dans le cas 
d’annulation par le client d‘une commande confirmée, le vendeur a droit de lui facturer 
une pénalité contractuelle de 15% du prix de la marchandise qui sera produite et de 
35% du prix de la marchandise déjà produite (et inachevée) mais concernée par cette 
annulation.                             

B.7.   La date de réalisation peut être prolongée par le vendeur de manière raisonnable et 
sans prétention du client, si ce dernier se trouve en retard de paiement des avances 
ou des factures, même s’il s‘agit de retard partiel ou de factures non payées du tout.  

B.8. Le vendeur peut unilatéralement utiliser l’acompte du client  
 pour couvrir les dettes dues. 

B.9.  La date de paiement est la date à laquelle le montant complet débite sur le compte 
bancaire du vendeur, dont le numero est indiqué sur chaque facture, ou alors le jour 
de réception des sommes complétes dues en espèces. 

B.10. Le prix de vente n’englobe pas l’emballage, l’emballage consigné, les moyens de 
sécurisation de la marchandise pendant le transport et les coûts de transport, sauf 
accord contraire. 

B.11. Le client couvre les frais bancaires liés au paiement de la marchandise. Chaque partie 
couvre les coûts de paiement, y compris le paiement international, sauf convention 
contraire par écrit.  

B.12. Le client n’est pas autorisé à faire des imputations sans le consentement écrit du 
vendeur. En cas d’imputation sans accord écrit du vendeur, ce dernier a droit 
d’indemnité sous forme de pénalité contractuelle de 250 000,-CZK. Après le paiement 
de la pénalité contracturlle, le droit du vendeur de dommages et intérêts reste intact.  

B.13. En cas de réclamation, toute rétention des paiements ou  
           réduction du prix de vente par le client n‘est pas autorisée. 
B.14. En cas de réception du paiement sans le symbole variable,  
           le vendeur doit décider sur l’utilisation de ce paiement. 
B.15. La quantité, les dimension et le poids allégués par le  
           vendeur sont obligatoires pour la facturation.  
B.16. En cas de retard de paiement de la marchandise, le vendeur est autorisé de facturer un 

intérêt de 0,03% du montant dû pour chaque jour de retard. Dans ce cas, le vendeur a 
également droit de facturer au client les dommages subis en raison des pertes de 
change. 

B.17. Quelles que soient les dates d’échéance convenues, toutes les factures deviennent 
immédiatement exigibles si la livraison precedente ou une partie de la livraison ou 
autre obligation du client vis àvis du vendeur n’avait pas été payé à la date convenue, 
ou alors si le vendeur prendra connaisance de circonstances qui réduisent ou 
pourraient réduire la crédibilité du client. Dans ce cas, le vendeur a droit d’exiger le 
paiement avancé pour les livraisons en cours et pour les nouvelles livraisons. Il peut 
également résilier le contrat et réclamer auprès du client les dommages dus à la 
violation du contrat.  

         Le vendeur est également habilité à interdire au client de disposer du matériel couvert 
par la réserve de proprieté. Par l’acceptation du client de ces CGVL, il manifeste son 
consentement à autoriser l’entrée dans ses locaux pour récupérer la marchandise. La 
marchandise sera récupéreé sur les charges et les risques du client, pendant que le 
vendeurr a droit de facturer au client les charges administratives associées par une 
somme forfitaire de 10% du prix de la marchandise récupérée suivant les factures du 
vendeur. Le droit d’indemnisation reste dans ce cas intacte.    

B.18. Dans le cas où le client s’engage à transporter la marchandise par ses propres moyens, 
il doit le réaliser dans les 5 jours après la réception de l‘avis du vendeur. Dans le cas 
de non expédition de la marchandise dans les 5 jours, le vendeur a droit:   

a) d‘expédier la marchandise sur la charge et le risque du client, 
b) de stocker la marchandise sur les frais et le risque du client, dans le stock 

du vendeur ou d‘une autre personne. Dans le cas de stockage de la 
marchandise, le client est autorisé de facturer au client les coûts de 
stockage de 3,-CZK/m² par jour.  

B.19. Les exigences supplémentaires du client de modification de la marchandise, mais bien 
acceptées par le vendeur, prolongent de façon raisonnable le délai de livraison. Le 
vendeur a droit au rembourssement des charges associées à ce changement. 

B.20. En cas de retard de livraison ou de non-livraison de la marchandise, le vendeur n’est pas 
responsable des dommages si ce retard ou cette non-livraison était dû à des 
circonstances excluant sa responsabilité. 

B.21. Le vendeur n’est en aucun cas responsable des dommages douteuses, telle que la perte 
de profits potentiels, perte du marché, perte de production, perte de partenaires, perte 
ou atteinte à l’image, perte de revenus, perte de profits, des coûts du capital, des 
charges associées à l’interruption de la production ou de l’activité, etc.  

B.22. Le vendeur n’est pas responsable du choix de la marchandise par le client pour son 
utilisation finale. Dans ce contexte, le vendeur n’est pas responsable des dommages 
resultant d’un mauvais choix des produits.  

 

C. Livraison, transfert et réserve du droit de proprieté, risques de 
dommages 

C.1. Le droit de propriété de la marchandise sera transférée sur le client après le paiement 
du prix total. 

C.2. Dans le cas de non-paiement à temps du prix de la marchandise ou de son partie, le 
vendeur a droit d’interdire immédiatement au client d’en disposer, en particulier de la 
traiter, l‘aliéner, la grever de droit des tors, jusqu’à le paiement du prix total, y compris 
les surcoûts resultant en raison de retard du paiement.  

C.3. Le client esr resoponsable de tout dommage sur la marchandise, en vertu de l’art. 
2120 du Code civil. 

C.4. Dans le cas où la marchandise non-payée a été vendue à un tors, le client doit céder 
l’argent de la vente au vendeur, et cela jusqu’à la somme réelle due, y compris les 
surcoûts resultant en raison de retard du paiement.  

C.5. Dans le cas où la marchandise non-payée a été traitée mais non vendue, le client a 
droit de demander l’accord écrit du vendeur pour vendre la marchandise traitée e til 
doit céder l’argent de la vente au vendeur, et cela jusqu’à la somme réelle due, y 
compris les surcoûts resultant en raison de retard du paiement.  

C.6. En attendant l’émission du prix de la vente de la marchandise, le client est obligé de 
céder la créance ou son partie au vendeur, en vertu de l’art. 1879 du Code civil, et 
cela jusqu’à la somme réelle due, y compris les surcoûts resultant en raison de retard 
du paiement. 

C.7. Le client est tenu de délivrer à tout moment la marchandise non-payé au vendeur, sur 
la demande de ce dernier.  
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C.8. Les risque de dommages sur la marchandise passent au client, conformément aux 
conditions de livraison convenues dans le contrat de vente selon INCOTERMS 2010.  

C.9. La marchandise est considérée comme étant livrée à la réalisation des conditions de 
livraison convenues selon INCOTERMS 2010.  

 

D.I. Défauts de la marchandise et réclamation en général 
D.I.1. Le vendeur fabrique des produits d‘après les conditions techniques convenues 

internationales et locales relatives aux caractéristiques dimentionnelles, mécaniques, 
physiques, superficielles ou autres. Ces conditions techniques, ou autres exigences 
supplémentaires du client, doivent être clairement indiquées dans le contrat de vente. 

D.I.2. Le client est tenu de contrôler avec soin pertinent la marchandise, au plus tôt après le 
passage du risque endommageant la marchandise, et au plut tard avant son 
traitement de façonnage, traitement mécanique ou dimensionnel.  

D.I.3 Les réclamations de défauts évidents (comme les endommagements de la bobine 
suite à une manipulation imprudente, les rides, inégalités, ondes optiques, rayures, 
encoches, bosses, dimensions hors tolérance, impurtés compressées), ou alors pour 
les alliages de fonderie et avant-alliages (comme les inclusions, sédiments, corosions 
locales) et impuretés compressées et autres défauts visibles à l’oeil nu ou détectables 
à l’aide d‘appareils de mesure, ne seront pas reconnues si les défauts sont réclamés 
après 30 jours de la livraison de la marchandise au lieu de livraison précisé dans le 
contrat de vente. Les réclamation d‘autres défauts doivent être mises en valeur au 
plus tard 6 mois à compter de la date de livraison à l’endroit spécifié dans le contrat 
de vente. 

D.I.4. La reclamation ne peut être mise en valeur si le défaut de la marchandise se produit 
sur une quantité inférieure que 3% de la quantité totale livrée.  

D.I.5. Le client est obligé de remettre au vendeur la réclamation sous forme écrite juste 
après la détection du défaut. La réclamation écrite doit contenir: 
1. les signes d’identification du produit, comme: 

● nom du produit 
● dimensions 
● aids livré 
● numero du contrat de vente 
● numero et date d’établissement du bordereau de livraison ou de la facture 

ou de la copie de la facture  
2. description du défaut, y compris la photodocumentation 
3. attacher un échantillon du défaut, si c’est possible 
4. proposition de solution de la réclamation – estimation des dommages 
5. demande d’indemnisation 
6. date à laquelle il serait préférable de visiter le client pour l’inspection du produit 

réclamé 
Si la marchandise a été endommagée pendant le transport assuré par le vendeur, le 
client est tenu de fournir les documents suivants: 
1. Un rapport sur les dommages avec estimation préliminaire du montant 
2. Rapport commercial confirmé par le transporteur 
3. Lettre de voiture (CIM, CMR, B/L) 

D.I.6. La marchandise réclamée doit être stockée dans l’état originál, séparément des autres 
marchandises, et elle doit être protégée contre la dégradation. En attendant la 
résolution de la réclamation, la marchandise ne doit pas être utilisée, vendue, traitée, 
modifiée ou autrement accommodée. En cas de transfert de la marchandise réclamée 
ou de son partie à un tiers après l’annonce de réclamation de la marchandise 
endommagée au vendeur, les revendications du client expirent automatiquement.  

D.I.7. Le vendeur est tenu de permettre au vendeur l’inspection de la marchandise 
défectueuse afin de régler la réclamation. 

D.I.8. La réclamation ne sera reconnue si la marchandise défectueuse ne sera correctement 
stockée et en raison de mauvais stockage et de mauvaise manutention, elle sera 
endommagée.  

D.I.9. Dans le cas de la marchandise défectueuse, le client doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour détourner ou modérer les dommages. 

D.I.10. Le vendeur est irresponsabilité des défauts couverts par la garantie, si ces défauts ont 
été causés par des événements externes indépendants de la volonté du vendeur, 
après le passage du risque endommageant la marchandise.             
            

D.I.11. Dans le cadre de la réclamation de défauts sur la marchandise, le client a droit: 
a) d’exiger l’élimination des défauts en substituant les produits défectueux par une 

nouvelle livraison ou par livraison de la partie mandante, ou 
b) d’exiger l’élimination des défauts sur la marchandise par sa réparation, voir si 

ces défautssont réparables, ou 
c) exiger une remise raisonnable sur le prix de la marchandise. 

D.1.12. Le client peut choisir entre les exigences mentionnées dans la clause précèdente, s’il 
informe seulement le vendeur à temps en lui envoyant un avis de défauts. La 
réclamation est mise en valeur par consentement du vendeur. S’il apparaît que les 
défauts sont irréparables, ou si la réparation entraînerait des coûts excessifs, le client 
pourra exiger la livraison de nouvelle marchandise, si sa demande est expédiée sans 
retard inutil et juste après qu’il soit informé de ce fait par le vendeur. Si le vendeur ne 
parvient pas à éliminer les défauts dans un délai supplémentaire et raisonnable, ou s’il 
informe avant l’expiration du délai que les défauts sont irréparables, le client peut 
exiger la substitution de la marchandise défectueuse par une nouvelle marchandise 
ou alors demander une remise sur le prix. Le vendeur pourra être tenu responsable 
d’un défaut justifiable apparu des suites d’une violation de ses obligations, mais 
uniquement pour un montant équivalant au prix d’acquisition de la marchandise 
faisant l’objet de la réclamation. 

D.I.13.Si le vendeur livre au client une marchandise autre que 1er choix, la réclamation des 
produits défectueux n’est plus autorisée.  

 

D.II. Défauts de la marchandise et réclamation des bandes peintes 
et des tôles 

D.II.1.Sur la surface des bandes et des tôles on admet la présence de défauts originaires du 
matériel de base, telles que sont les éboulements, bulles, pores, cicatrices, creux et 

autres défauts superficiels tels que définis pour les matériaux métalliques de base 
dans les normes correspondantes.  

D.II.2.En outre, la surface des bandes et des tôles peut présenter des traces de rouleaux de 
revêtement sous la forme de rainures fines dans le sens d’application de l’enduit. On 
ne peut considérer comme étant défaut superficiel la courte trace parallèle sur le bord 
du rouleau, suite à l’application de la molette Erichsen pour contrôler l’épaisseur de la 
peinture fraîche. 

D.II.3.A part ça, on tolére sur les rouleaux et les bandes des ruptures isolées du revêtement 
continu dues à l’écartement de l‘appareil d’application pendant le contrôle de la 
temperature de la bande, ou en raison de présence d ’endroits endommagés sur le 
matériel de base. La longueur total de la bande avec revêtement interropu ne doit pas 
dépasser en moyenne 5 m dans le rouleau d’un poids de 1500 kg pour les matériaux 
en Al et 3000 kg pour les matériaux en Fe. 

D.II.4.Lors du revêtement des bandes, on ne peut garantir l’intégrité de l’application en enduit 
sur le côté inverse, lorsqu‘il s’agit de peinture appliquée par un seul passage de la 
ligne de revêtement et les surfaces qui ont été couvertes d’enduits – réparées.  

D.II.5.Les défauts de la marchandise causés par un mauvais stockage ne seront pas 
reconnus.Le vendeur fournit des recommandations pour le stockage de ce matériel: 

 Il n’est pas autorisé d’empiler les rouleaux posés sur les palettes verticalement et 
horiziontalement les uns sur les autres. Il est nécessiare de les stocker dans des 
entrepôts couverts et ventilés, dans des conditions empêchant la condensation de 
vapeures d’eau due à la fluctuation de la température. 

 Il est nécessaire de respecter le principe de stockage et de transport pour que la 
température ne dépassera 50˚C. Les matériaux de revêtement sont thermoplastiques 
et sous l’effet de la température élevée, il pourrait provoquer le collage des différentes 
tôles en une pile, respectivement les différentes spires en un rouleau.  

 Le non respect de ces recommandations pourra nuire à la qualité du produit et 
dégrader les caractéristique garanties du matériel.    

D.II.6 Les soudures dans le rouleau ne seront pas réclamées comme des défauts, sauf 
accord contarire entre les parties au contrat.  

D.II.7.La résistance du revêtement à la flexion pour le matériel métallique de base A50 (A80) > 
4% = 2T pour PLASTISOL, PVDF et PUR PA, pour les autres 3T. Ces valeurs sont 
valables pour les deux côtés du matériel de base recouverts d’une couche de 
peinture. 

 A50 pour l’échantillon de largeur 12,5 mm Al 
 A80 pour l’échantillon de largeur 20 mm Fe et FeZn 
D.II.8.Pour l’usage de la bande peinte, nous recommandons toujours d’utiliser uniquement une 

seule charge d’enduit pour toute la surface (paroi, toit, etc.), aussi les surfaces 
annexes.  

              En ce qui concerne plus particulièrement les teintes métalliques et nacrées NH, nous 
vous recommandons vivement de faire en sorte que la valeur ∆Eab des différents 
rouleaux entrant en production soit ordonnée par ordre croissant ou décroissant. 

              Dans la suite de la production, et plus particulièrement lors de l’assemblage des 
différents produits (panneaux, tuiles de toit, cloisons, etc.), cette procédure devra 
également être respectée – par exemple un montage progressif en fonction de l’ordre 
ayant été défini lors de l’opération de production précédente. 

              L‘abérance de couleur est évaluée selon la norme ČSN EN 13523-3 – instrument de 
mesur ou ČSN EN 13523-22 – évaluation visuále. L’abérance de couleur du 
revêtement supérieur dans le cadre d’une seule charge de production peut ètre ∆Eab 
≤ 1, entre les charges de production de la même couleur et nuance ∆Eab ≤ 2. 
L’abérance du matíériel de reference ∆Eab ≤ 2.  

D.II.9. La température recommandée lors de le démontage de la feuille de protection : 10 - 
30˚C.   

D.II.10. L’éclat de la surface peinte est mesuré selon ČSN EN 13523-2 et il est donné par la 
prétention du client. S’il n’y a pas de  convention contraire, ou l’éclat n’est pas limité 
par le type de peinture, la gamme de base de brillance: 

 (mesuré – appreil de mesurage d’éclat 60˚) 
 Surfaces mates      10 – 15 degrés d’éclat 
 Surfaces semi-mates  23 – 40 degrés d’éclat 
 Surfaces brillantes      70 – 85 degrés d’éclat 
D.II.11. La gamme de nuances PES (polyester) et les autres bases (PUR, PVDF, …) sont 

dérivées de la collection d’échantillons RAL avec correction de nuances selon nos 
standards de réalisation – brillant, semi-mat et mat. Autres nuances selon NCS, RAL 
Design ou étalons livrés sont possibles après accord.  

D.II.12. L’acheteur accepte le risque que de la cire puisse apparaître sur la surface de la 
bande laquée. Ce défaut temporaire ne peut pas faire l’objet d’une réclamation. 

 

E. Force majeur 
 En cas de retard de livraison de la marchandise, pour des causes directement ou 

indirectement indépendantes de la volonté du vendeur, telles que sont la guerre, 
menace de guerre, soulèvement, incendie, tempête, inondation, explosion, 
catastrophes naturelles, décrets gouvernementaux ou restrictions de l’Union 
européenne, grèves, destruction totale ou parcielle de la ligne de production du 
vendeur ou de ses fournisseurs, livraisond des fournisseurs, changement dans les 
réglementations douanières, des quotas d’importation et d’exportation, interdiction de 
l’importation ou de l’exportation ou toute autre cause que le vendeur ne peut 
influencer et qui l’empêche dans sa performance. Pour ces causes, le delai de 
livraison sera prolongé. S’il y aura du retard dans la livraison ou cette livraison s’arréte 
complétement pour les cause ci-dessus, aucune des parties au contrat n’est obligé 
d’indemniser la dexième partie, y compris la perte de profits.  

 

F. Résiliation du contrat 
F.1. Chaque partie au contrat peut à tout moment résilier le contrat par avis écrit, si:   

a) l’autre partie viole souvent les clausus contractuelles, ou 
b) l’autre partie a gravement violé le contrat. La violation substentielle du contrat 

par le client signifié le non respect des termes de paiement dépassant 10 jours 
civiles, 
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c) non récupération de la quantité convenue de marchandise dans les délais 
convenus. Dans ce cas, le client doit payé au vendeur tous les frais de la 
production, 

d) il est indiqué dans le contrat ou dans le contrat-cadre.  
F.2. La résiliation du contrat entre en vigueur à la date de réception de l’expédition écrite 

par l’autre partie. 
 

G. Autres 
G.1. Les livraisons partielles sont autorisées. La tolérance du matériel peint livré est de 

20% pour la quantité jusqu’à 20 tonnes +/-, 10% pour la quantité au-delà de 10 tonnes 
+/-. Le client paye la quantité réelle livrée.               

G.2. Le client est obligé à la demande du vendeur de lui fournir la documentation relative à 
la livraison de la marchandise (tels que le document d’expédition contenant la 
distination de la  marchandise, y compris le nom et la signature du transporteur, 
confirmation du client attestant que la marchandise a été transportée au lieu de 
destination), y compris la confirmation de réception de la marchandise par une 
personne qui a réceptionné au nom du client. Si le client ne respecte pas cette 
obligation, il sera tenu d’indemniser le vendeur pour compenser la sanction exigée par 
les autorités fiscales en raison de la violation par le client de ces obligations énoncées 
dans cet article.  

G.3. Si des événements se sont produites et on ne peut les anticiper au moment de la 
conclusion du contrat, en provoquant au vendeur un obstacle l‘empêchant de remplir 
ses engagements contractuelles, le vendeur a droit de prolonger le délai, au cours de 
lequel l’obstacle persiste. 

G.4. Dans tous les cas des circonstances excluant la résponsabilité, le vendeur est habilité 
de résilier  le contrat sans que le client ait droit aux dommages-intérêts. 

G.5. Les palettes seront récupérées seulement en état intact. Pour les palettes 
endommagées non restituées, on appliquera les dispositions de l’art. 13 alin. 1 lettre 
b) de la loi n˚ 477/2001 du Recueil des lois sur les emballages. Leur liquidation sera 
assurée par le client en vertu des dispositions deloi n˚ 185/2001 du Recueil des lois 
sur les déchets, aux termes des dispositions ultérieures.  

G.6. Pour le nombres de pièces intactes restituées, le vendeur établie une facture d’avoir.  
G.7. Si l’une des dispositions de ces CGVL est invalide ou devient invalide, cela n’affectera 

pas la validité des autres dispositions. Les parties au contrat s’engagent à remplacer 
la disposition invalide par une disposition valide qui se rapproche autant que possible 
du but économique de la disposition invalide. Si les CGVL auront un espace qui 

nécessiterait une adaptation, les parties au contrat complétent cet espace par une 
disposition qui se rapprochedu but économique du contrat.  

G.8. Les droits et les obligations du client ne sont pas transmissibles à des tiers sans le 
consentement écrit du vendeur. 

G.9. Le vendeur considère toute information indiquée dans le contrat de vente et toute 
information ou tout document acquis dans le cadre de ce contrat comme confidentiels. 

G.10. Le contrat auquel sont liées ces CGVL est régi par le droit tchèque, en particulier par 
les dispositions correspondantes de la loi n˚ 89/2012 du Recueil des lois, aux termes 
des dispositions ultérieurres. 

G.11. Pendant l’adaptation des rapports contractuels ou la réalisation des obligations 
mutuelles, les parties au contrat veillent obligatoirement à éliminer tout ce qui pourrait 
mener à des conflits.  

G.12. Chaque partie communique immédiatement par écrit à la deuxième partie tout 
changement dans la licence de commerce, dans le registre de commerce ou autre 
registre ou le fait qu’il y avait un jugement de faillite ou une déclaration de faillite, un 
rejet de la déclaration pour absence d‘actifs ou une déclaration d’acquittement. 

G.13. Les parties contractantes conviennent que tous les litiges découlant du présent contrat 
ou étant en relation avec ce dernier pourront être tranchés, au choix du plaignant, par 
la juridiction de droit commun du défendeur ou dans le cadre d’une procédure 
d’arbitrage (devant la Cour d’arbitrage près la Chambre de commerce de la 
République tchèque et près la Chambre agraire de la République tchèque de Prague), 
en vertu des dispositions de la loi n° 216/1994 du Journal, traitant de la procédure 
d’arbitrage et de l’exécution des verdicts d’arbitrage, aux termes de ses amendements 
ultérieurs. 

G.14. Ces CGVL s’appliquent toujours, tant que les parties n’ont pas convenu autrement. 
Société Metal Trade Comax a.s. est autorisée pour ces besoins raisonnées à changer 
ces CGVL dans l’étendue adéquate, en particulier par la disposition correspondante 
§1752 de la lois n˚89/2012 du Recueil des lois, aux termes des dispositions 
ultérieurres. Le changement des CGVL s’annonce à la partie contractante par avis 
écrit limitant de 15 jours civiles avant d’entrer en vigueur du changement. La partie 
contractante a le droit de réfuser le changement CGVL. Dans le cas de refus, les 
CGVL originales restent en vigueur. 

G.15. Toute correspondance entre les parties au contrat sera rédigée en langue tchèque ou 
anglaise.  

G.16. Les copies faxées et confirmées par l’expéditeur sont aussi valables que les 
documents originaux.  Le client est obligé de restituer la copie confirmée au vendeur 
sur le numero de télécopie indiqué sur le contrat de vente.  

 


