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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Climatisation - Salle de bains — Adoucisseurs - Tous travaux de zinguerie GQDA 

r-e I... 

Gaz — Fioul - Bfiches - Granules - Entretiens ’ 

Certlflée RGE et Quallt’ENR 
Salle de bains cles en main 

mobillté réduite 

1. Objet et champ d’application : 

Toute commande de travaux implique tacceptation par Ie client des presentes 
conditions generates d'execution et de reglement. Le devis et ses avenants 
constituent les conditions particulieres des travaux a realiser. Le conlrat est soumis 
au drcit francais. Les parties pourront rechercher une solution amiable aux differends 
qui pourraient apparaitre pour texecution du contrat. 

2. Durée de validite de l'ottre 
L'oftre de tentreprise a une validite de 1 mois a compter de sa date de devis. Si avant 
l'acceptation de toftre, le client y a ppcrte des modifications, l‘entreprise se reserve le 
droit de les refuser ou de proposer une ncuvelle ottre. 

3. lntormaticns relatives au client 
Vos coordonnees telephcniques : en application de tan. L.121A34 du code de la 

consommation. nous vous informons que vous avez le droit de vous inscrire sur une 
lisle dopposition au demarchage telephcnique. 

4. Autorisations 
Le marche est conclu sous la condition suspensive d'obtention dans un delai de 1 

mois a date des autorlsations administratives ou de voisinage necessaires a 
texecution du marche. Le client se charge de tobtentlon des autorisations liees au 
marche. 

5. Conditions d’exécution des travaux 
Les travaux sont realises contonnement a la reglementation et aux regles de tart en 
vigueur au jour de |'ofire. 
L'entreprise se reserve le droit de retuser l'utllisation des maleriaux ou produits 
fournis par le client. 
Lorsque le support revele des sujetions imprevues. non decelables par |'entreprise, 
saufau moment des travaux, un avenantdevra etre conclu entre les parties pourfixer 
les travaux supplementaires et leurcout. 

6. Delai d‘executicn 
Les travaux seront realises dans le delai precise au devis. 
Le delai dexecution est prolonge, le cas echeant, a raison des avenants au marche 
ou de la duree des retards dus au client. Le delai d'execution est egalement prolonge 
en cas de force majeure, d’intemperies, de greve generate de la profession, a 
texoeption des jours de greve propres a tentreprise en particulier. 

7. Modifications du marche - Avenants 
Toutes les modifications apportees au marche feront lobjet d‘avenants chiftres 
ocnclus entre tentreprise et le client. 

3. Prix et reglements 
Prix 

Le prix du marche est fixe par le devis, modifie le cas eoheant par avenants. 
Les prix sont etablis sur la base des taux de TVA en vigueur au moment de l‘offre. 
Toute variation inlervenant sur les taux de TVA sera repercutée sur le prlx TTC. 

9. Recours a un pret 
Lorsque le client recourta un pret pour financer tout ou parlle des travaux, il en 
informe lentreprise. Si le marche est conclu sous les conditions prevues par le code 
de la consummation, une information specifique est completee et an nexee au contrat. 

9.1. crédita la consummation(aniclesL.311-1etsuivants du code de la 
oonsommation) 

En cas de reoours a un credit 2 la consommation, le client s'engage a informer 
lenlreprise par ecrit dans un delai de 14 jours sutvant texpiration du delai de 
retractation de 14 jours de latlrihution definitive du pret ou de son refus. 

9.2. Credit immobilier (articles L.312»1 et suivants du code de la 

consummation) 
En cas de reoours a un credit immobilier et que le clienta manifeste son intention de 
recourira un emprunt, le marche est conclu sous la condition suspensive d'obtention 
du pret dans un delai precise par Ie client a tentreprise et qui ne peut pas etre inferieur 
a un mois suivant la demande de pret. La oommande des materiaux specifiques au 
devis sera realisee une tois taccord de pret confirme. Le delai d'execution sera revu 
en consequence 
Le client s'engage a informer l'entreprise par écrit de l'obtention du pret ou de son 
refus, au plus tard dans un de|aide14jours suivant lexplration de ce delai. 

10. Conditions de reglement 
Le reglement des factures se fail a reception de celles-cl. selon les modalltes 
suivantes: 
- acompte de 40% a la signature du devis 
- situation au mois 
- penalites 3 lots le taux dinteret legal en cas de retard 
-Ie montant de ltndemnite tortaitaire pour Irais de recouvrement due an creancier en 
cas de retard de paiement, confcrmement at l'articIe 121-Il de la loi n" 2012-387 du 
22 mars 2012. Cette indemnite est fixee a 40 € par Ie decret n° 2012-1115 dd 2 
oclobre 2012. 

11. Reception des travaux 
La reception des travaux, par laquelle le client declare accepter louvrage avec ou 
sans reserves, se faiten presence de lentrepreneur et du client. Elle donne lieu a un 
proces-verbal signe des deux parties, a raison d’un exemplaire pour lentreprise et 
d'un exemplaire pour le client 

12. Résiliation du contrat 
En cas d'inexecution de ses obligations par lune des panies, le contrat pourra etre 
resilie par le creancier de lobligation inexecutee,14 jours apres mise en demeure 
par lettre recommandee avec accuse de reception restee saris effef, sans prejudice 
des dommages-interets qui pourraient etre reclames 2 la partie defaillante. 

13. Mediation et reclamation 
En cas de dilterend qui pourrait naitre dans texecutlon du contrat, nous privllegierons 
la recherche de solution amiahle. Pour ce faire, vous nous adresserez volre 
demande par ecrit 
Si aucune solution amiable n‘est trouvee, vous pouvez soumettre le dltterend au 
mediateur de la consummation. httgs:lIwww.economie,gouv.lrtmedlation~ 
ccnsotliste-des—medialeurs-ccnsommation 
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