
Conditions générales de vente

Domaine d’application

Nos livraisons sont effectuées conformément aux conditions suivantes,
dans la mesure où ces conditions n’ont pas été modifiées par écrit de
notre part. Les ventes effectuées par nos représentants sont considé-
rées comme acceptées lorsque nous les avons confirmées par écrit.
Toutes les dispositions accessoires exigent notre confirmation écrite
pour être valables.

Nous refusons expressément toutes conditions d’achat de notre client.

Pour le contenu du contrat, seule la confirmation de commande écrite
de la société Lanz + Frey AG fait foi.

Prix

Nos prix sont valables le jour de la soumission de l’offre ou de la confir-
mation de la commande et sont calculés selon les frais de fabrication,
salaires et prix des sous-traitants appliqués à cette date. Nous nous ré-
servons le droit de facturer à l’acheteur les éventuelles augmentations
de ces frais jusqu’à la livraison.

Les prix s’entendent nets départ usine et sans frais de transport et frais
d’emballage dans la mesure où ces derniers ne sont pas mentionnés
sur notre confirmation.

Nos offres et listes de prix sont sans engagement.

De plus, nos prix s’entendent pour les quantités et qualités servant de
base de calcul.

Conditions de paiement

Sauf disposition écrite contraire, nos factures sont payables à 30 jours
nets et sans escompte à partir de la date de la facture. En cas de retard
de paiement, nous sommes autorisés à facturer des intérêts moratoires
(taux d’intérêt sur compte courant habituel plus 1%). Le non-respect
des conditions de paiement nous libère des obligations de livraison,
mais ne libère pas l’acheteur de son obligation d’achat, il en est de
même pour une éventuelle dégradation de la solvabilité du client. 

Les éventuels frais de recouvrement sont répercutés au client. La rete-
nue de paiements pour toute contre-prétention ou droit à la garantie
de l’acheteur est exclue. Les objets livrés restent notre propriété
jusqu’au paiement intégral du prix.

Volume de livraison

Le volume de livraison comprend l’ensemble des matériels ou des pro-
cédés de fabrication décrits dans l’offre ou dans la confirmation.

Les objets représentés dans des dessins pour une meilleure compré-
hension mais n’étant pas décrits dans notre offre ou en étant exclus ne
font pas partie de la livraison.

Nous nous réservons le droit de toutes modifications techniques ou
améliorations.

Livraison

Les marchandises voyagent en tout cas aux risques et périls de l’ache-
teur. Les profits et les risques passent au client lorsque la marchandise
quitte notre usine. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les
dommages dus au transport pour chaque type d’expédition. La conclu-
sion d’une assurance contre les dommages de transport et la perte de
la marchandise incombent à l’acheteur, l’intention d’assurer les mar-
chandises doit être signalée à temps.

La marchandise est livrée au lieu indiqué dans notre conformation de
commande, en règle générale départ usine / franco domicile / franco
chantier / franco gare CFF de plaine. Sauf disposition contraire dans le
contrat, un éventuel dépôt des marchandises, leur distribution sur les
étages ou leur conservation jusqu’à l’usage est à la charge de l’acheteur.

Emballage

Le prix de l’emballage facturé séparément est complètement rem-
boursé lorsqu’il nous est retourné franco et en parfait état.

Réclamations et renvois

Nous ne pouvons accepter les réclamations concernant la quantité ou
la qualité que si elles sont formulées par écrit dans un délai de 8 jours
suivant la livraison de la marchandise. Lorsque la réclamation est justi-
fiée, la marchandise présentant le défaut sera réparée ou remplacé gra-
tuitement par retour franco.

Les renvois sans information préalable de notre société ne peuvent pas
être acceptés.

Délai de livraison

Nos délais de livraison indiqués sont à considérer comme étant ap-
proximatifs, mais sans engagement. Le délai de livraison commence à
courir après la détermination de tous les détails techniques et contrac-
tuels. En cas de dépassement du délai, l’acheteur n’a pas le droit de ré-
silier le contrat de vente ou de demander des dommages-intérêts.

Si la marchandise commandée auprès de notre société n’est pas accep-
tée dans le délai convenu, nous sommes autorisés à la facturer com-
plètement ou partiellement. Les délais de livraison s’entendent en tout
cas sous réserve. Les perturbations de tout type telles que retard des
tiers fournisseurs, force majeure etc., aussi bien dans notre entreprise
que dans l’entreprise de nos sous-traitants.

Garantie

Les défauts pouvant engager la responsabilité de notre société doivent
être signalés dans un délai de 8 jours suivant leur détection.

Toutes les garanties se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la
livraison.

Nous vous conseillons selon les connaissances les plus récentes, mais
sans garantie de notre part.

Documents

Nous nous réservons le droit de propriété et d’auteur des devis, dessins
et d’autres documents. Ils ne doivent ni être copiés, ni rendus accessi-
bles à des tiers.

Les outils et moules spéciaux restent notre propriété même en cas de
participation aux frais complète ou partielle de la part du client et ne
sont pas remis. Pour les commandes fabriquées conformément aux
dessins du client, nous ne pouvons pas être poursuivis en justice suite à
l’application des éventuels droits de propriété industrielle.

Lieu d’exécution et for

Le droit applicable est le droit suisse. Le lieu d’exécution pour les livrai-
sons et versements et le for judiciaire pour les éventuels litiges est  
CH-8853 Lachen pour les deux parties. 
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