










































































































































































Conditions générales de vente
SECURYSTAR FRANCE SAS AU CAPITAL DE 500 000 € - RCS CHARTRES 402 565 782

Les conditions générales de vente de la SAS SECURYSTAR FRANCE sont censées être connues de l'acheteur et acceptées sans réserve de l'intégralité des présentes
conditions.
Art. 1 : DEVIS
La confirmation d’une commande pour la réalisation de produits spécifiques (serrurerie générale : main courante, garde-corps, grille spécifique, portillon, portail,
escalier, façade Mannesmann, etc.), doit être systématiquement accompagnée du devis de l’acheteur.
Dans le cas contraire, la SAS SECURYSTAR FRANCE ne tiendra pas compte du devis réalisé au préalable et facturera la commande selon les tarifs en vigueur et ne 
tiendra pas compte de toutes éventuelles conditions particulières de vente ou de livraison.
Art. 2 : COMMANDE
Les indications techniques et de prix sur les documents communiqués par la SAS SECURYSTAR FRANCE (catalogues, mailings, notices de pose, et autres) ne sont
données qu'à titre indicatif et n'engagent pas la SAS SECURYSTAR FRANCE.
La commande de l'acheteur est définitive après acceptation de la SAS SECURYSTAR FRANCE. L'annulation d'une commande ne peut être obtenue qu'après l'accord
de la SAS SECURYSTAR FRANCE.
En raison de la particularité de certains produits, la SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve le droit de communiquer à l'acheteur des conditions spécifiques d'exécution
de la commande.
Art. 3 : PRIX
Les prix indiqués par la SAS SECURYSTAR FRANCE de même que ceux communiqués par ses partenaires ne peuvent être considérés comme définitifs.
Sauf mention contraire, les prix de la SAS SECURYSTAR FRANCE sont ceux en vigueur au jour de la commande ou de la livraison. Ils peuvent faire l'objet d'une révision.
Les prix de la SAS SECURYSTAR FRANCE s'entendent en outre hors taxes, transport non compris et valables à partir du 23/04/2012.
Les prix enlevés sont strictement appliqués et réservés à l’acheteur pour enlèvement des produits réalisés dans nos usines, sauf produits standard et promo.  
Art. 4 : PAIEMENT
Sauf clause contraire ou conditions particulières, les factures sont payables à l'enlèvement ou à la livraison net sans remise.
Toute modification de la situation financière ou économique de l'acheteur peut entraîner, à tout moment, un changement des délais et mode de paiement. De plus,
en cas de non-paiement à une échéance ou de non-respect de l'une quelconque des conditions ci-incluses, la SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve le droit de cesser
pour l'avenir tous rapports commerciaux avec l'acheteur.
Le non-paiement d'une échéance, peut entraîner des pénalités qui sont exigibles de plein droit.
Les pénalités sont les suivantes :
- Interruption de fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours.
- Fermeture du compte.
- Annulation de tous les remises éventuelles.
Toute somme due, impayée à la date d’exigibilité produit des intérêts de retard : trois fois le taux de l’intérêt légal par mois de retard.
En outre, en application de l’article L 441-6 du code du commerce, en compensation du préjudice subi du au recouvrement, une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’un montant de 40€ sera applicable de plein droit.
Toutes ces pénalités seront exigibles de plein droit.
Les conditions de remise sont définies sur la facture.
Le règlement par un effet de commerce n'est permis à l'acheteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture.
Le non-retour ou le non paiement d'un effet de commerce dans le délai peut entraîner la suspension de l'exécution, de la fabrication et de la livraison de toutes les
commandes en cours.
La vente sera annulée par la SAS SECURYSTAR FRANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception (frais postaux à la charge de l'acheteur), en cas de non 
respect par l'acheteur de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ou des conditions particulières de vente. 
Les marchandises vendues devront être restituées à la SAS SECURYSTAR FRANCE par l'acheteur, aux frais de ce dernier.
Les acomptes versés demeureront acquis à la SAS SECURYSTAR FRANCE, à titre de dommages-intérêts et sous réserve de tous autres droits et recours.
Art. 5 : CONDITIONS DE LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande, ni le paiement
d'une indemnité quelconque.
Tous les événements affectant la SAS SECURYSTAR FRANCE, ses fournisseurs, ses partenaires ou transporteurs, présentant ou non les caractères juridiques de la force 
majeure ou du cas fortuit tels que : grève totale ou partielle, lock-out, émeute, inondation, incendie, accident matériel, mobilisation, guerre, etc., ou interdiction totale
ou partielle des autorités administratives, nationales ou internationales, modification des conditions d'importation ou de change, pénurie totale ou partielle des
matières premières et (ou) d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement et, d'une façon générale, toutes circonstances survenant
postérieurement à la conclusion du contrat de vente et en empêchant l'exécution en tout ou partie dans des conditions normales par la SAS SECURYSTAR FRANCE,
suspendent de plein droit et sans formalité les obligations de la SAS SECURYSTAR FRANCE, sa responsabilité étant dégagée de plein droit.
Nos expéditions s'entendent départ de nos usines.
Le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur quelle que soit la participation apportée aux 
opérations du déchargement par le chauffeur de la SAS SECURYSTAR FRANCE ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins de la SAS SECURYSTAR FRANCE.
La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée. Dans le cas contraire, la SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve le droit de réclamer à l'acheteur
qui s'y oblige, les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférents.
La réception est valablement effectuée par tout mandataire apparent, quel qu'il soit, de l'acheteur.
Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bon de livraison. En cas de livraison non conforme à la 
commande, la marchandise concernée doit être restituée à la SAS SECURYSTAR FRANCE par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie.
La responsabilité de la SAS SECURYSTAR FRANCE sera celle ci-après prévue à l'article 6.
Art. 6 : RESERVE DE PROPRIETE
Quelles que soient la destination du produit et les conditions de vente et de livraison, et malgré toutes clauses contraires, la SAS SECURYSTAR FRANCE conserve l'entière
propriété du matériel jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, et tout particulièrement jusqu'à complet paiement de la marchandise.
Jusqu'à cette date, l'acheteur supportera le risque des dommages que la marchandise pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit, et ce, dès
expédition départ usines ou boutiques de la SAS SECURYSTAR FRANCE.
La SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'à ce que l'ensemble de ses créances contre l'acheteur, résultant des relations
d'affaires, soit recouvré. Pour le cas d'un acheteur en compte, la réserve de propriété restera en vigueur jusqu'au complet règlement du solde de ce compte.
L’acheteur s'oblige à supporter tous les frais de contentieux ainsi que tous les frais légaux et judiciaires en relation avec toute revendication.
L’Acheteur a le droit d'utiliser le matériel vendu, en l'état, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise.
En cas d'usure occasionnée par cette utilisation, tous les frais de remise en état seront à la charge de l'acheteur qui s'y oblige.
Art. 7 : GARANTIE
Les serrures de la gamme SECURYSTAR et les blocs-portes de la SAS SECURYSTAR FRANCE (société du groupe SECURYSTAR) sont garantis 10 ans. Pour bénéficier
pleinement de cette garantie, l'acheteur ou l'installateur doit respecter la procédure de pose des produits et l'utilisateur doit respecter les règles d'usage. De ce fait, si
celles-ci ne sont pas observées ou si l'utilisation correcte et appropriée des produits n'est pas respectée, la responsabilité du groupe SECURYSTAR n'est pas engagée.
La procédure concernant la vente des serrures avec carte de propriété et reproduction de clés doit être respectée et ce afin de protéger l'utilisateur final. Seule la
présentation de la carte de propriété donne de plein droit la reproduction de clés ou de cylindre. En cas de perte ou de vol de la carte de propriété, l'utilisateur est
tenu d'en informer son installateur qui lui même est tenu d'avertir sans délai la SAS SECURYSTAR FRANCE. 
Pour tous renseignements complémentaires veuillez appeler au 
La SAS SECURYSTAR FRANCE n'assure aucune garantie anticorrosion sur les produits, y compris le polyzingage. Il appartient à l'acheteur d'effectuer les traitements 
préalables anticorrosion. La SAS SECURYSTAR FRANCE n'étant pas toujours en mesure d'apprécier ou de juger de l'opportunité du choix de l'acheteur, décline toute
responsabilité quant aux erreurs de conception ou de fabrication de marchandises livrées et quant à l'emploi auquel le client les destine, si l'acheteur n'a pas fait
parvenir par écrit, avec la commande, les indications et spécifications nécessaires ainsi que toutes sujétions particulières.
Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve de la marchandise de la SAS SECURYSTAR FRANCE.
Tout défaut inhérent n'oblige le Service Après-Vente de la SAS SECURYSTAR FRANCE qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, à l'exclusion de toute 
compensation financière excepté sous forme d'avoir laissé à l'appréciation de la SAS SECURYSTAR FRANCE.
Au cas de vice ou défaut, quel qu'il soit, la SAS SECURYSTAR FRANCE est entièrement libre de la suite éventuelle à donner, en termes de réparation ou de
remplacement. L’acheteur qui ne s'y conformerait pas assumerait seul les conséquences financières et autres de ses initiatives. 
Art. 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES sera seul compétent, en cas de contestation quelconque et ce, quelles que soient les conditions de vente, même en cas
d'appel en garantie ou de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.
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