CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à
la relation contractuelle entre le vendeur et l’acheteur.
Elles sont applicables à toutes les ventes réalisées, sous
réserve de disposition contractuelles particulières
convenues entre les parties. Toute commande renferme
acceptation des présentes conditions générales. Aucune
condition de l’acheteur ne pourra être opposée sauf accord
préalable écrit de notre part.
Les renseignements donnés par nos catalogues, prospectus
et tarifs, ainsi que les déclarations de nos agents et
représentants n’ont qu’une valeur indicative.
Commande et conclusion de contrat
La commande d’un produit donne lieu au versement d’un
acompte par le client, dont le montant est déterminé par
Fenex SA ; dès ce moment, le contrat est réputé conclu de
manière définitive.
Prix
Nos prix s’entendent franco-chantier.
Les produits sont facturés au prix convenu lors de la
commande. Ce prix convenu est basé sur des tarifs en
vigueur au jour de la commande ou sur accords particuliers
négociés avec l’acheteur.
Livraison/Transport
Le délai de livraison ne court qu’à compter de
l’encaissement de l’acompte.
Le délai de livraison est donné à titre indicatif ; Fenex SA
informera le client de tout retard éventuel, ce qui ne
donnera en aucun au client le droit de se départir du
contrat et/ou de prétendre à quelque dédommagement
que ce soit.
Les jours fériés ainsi que les périodes de congé de notre
société ou des sociétés de production partenaires ne sont
pas pris en compte pour la détermination de la date de
livraison. Les éventuels retards de livraison ne peuvent par
conséquent autoriser l’acheteur à refuser la livraison, à
réclamer des dommages et intérêts ou une quelconque
indemnité, ni à demander l’annulation de la commande.
Nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons
partielles.

Défauts
Sauf réserve explicite, le vendeur garantit les produits livrés
contre tout défaut ou vice de fabrication jusqu’à réception
des produits par l’acheteur. La mise en œuvre de la
garantie consiste à l’échange des produits livrés reconnus
défectueux ou impropres.
Le fournisseur n’est en aucun cas responsable des
conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes
que sur les biens d’une mauvaise utilisation ou d’un
mauvais stockage des produits vendus par lui, l’acheteur en
assurant la garde et en assumant les risques.
Conditions de paiement
Les conditions de paiement (rabais, escompte) fixés dans
une commande ne valent que pour cette commande.
Toute facture impayée à son échéance porte de plein droit
et sans mise en demeure des intérêts moratoires au taux de
5% (cinq pour cent) depuis sa date d’échéance jusqu’au
paiement complet. Lorsqu’en dépit d’une sommation ou
d’un rappel, l’acheteur en demeure ne se sera pas acquitté
de sa dette en capital et intérêts, la totalité des créances du
vendeur deviendra exigible.
Tout défaut de paiement confère au vendeur le droit de
résilier les commandes en cours sans autre formalité
qu’une notification par lettre signature à l’acheteur.
Le vendeur se réserve le droit de facturer, outre les intérêts
moratoires, des frais de rappels, frais administratifs ainsi
que des frais de poursuite et de recouvrement qui seront
irrémédiablement dus.
Dispositions douanières
L’acheteur est responsable autant envers l’administration
des douanes qu’à l’égard du vendeur de ce que les
marchandises vendues ne soient utilisées que
conformément au but indiqué dans les documents
douaniers et en conformité avec l’avis de l’administration
des douanes.
Droit applicable et for
Le droit suisse est applicable à tout contrat conclu entre le
client et Fenex SA.
Le for judiciaire exclusif est à Fribourg.

Réception de la marchandise
L’acheteur doit vérifier l’état de la marchandise lors de sa
réception et signaler immédiatement toute éventuelle
défectuosité au vendeur. L’avis éventuel des défauts doit
être adressé par écrit au vendeur dans un délai d’une
semaine après sa réception, faute de quoi la marchandise
sera considérée comme acceptée.
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