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ADRESSE DE FACTURATION

Interlocuteur :

REFERENCE

Tel :

DESIGNATION

ADRESSE DE LIVRAISON

Fax :

email :

QUANTITE

PRIX
UNITAIRE HT

TOTAL HT

TOTAL H.T.
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC.

FAIT A

LE :

CACHET DE LA SOCIETE ET SIGNATURE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
COMMANDES
Les commandes sont acceptées par courrier, accompagnées : du règlement total TTC pour toute commande inférieure à
1.600 € HT, ou d’un acompte de 30 % du montant total TTC dans les autres cas. Toute commande comporte de la part du
client l’acceptation des présentes conditions générales de ventes qui prévalent sur les conditions générales de l’acheteur.
Important : Les ordinateurs portables sont payables à la commande.

LIVRAISONS-TRANSPORTS
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même s’il y a franco de port et d’emballage pour les
quantités importantes.
L’assurance étant à la charge du destinataire, nous n’assurons les envois que sur demande expresse du client.
1 - Pour les Départements 31, 32, 65, 09, 81, 82, les livraisons sont gratuites à partir de 460 € HT, sauf pour les objets
lourds (Mobilier, imprimantes, ordinateurs, etc...) par commande. Les frais de port sont de 25 euros HT pour les commandes
inférieures à 153 € HT, et de 15 € HT pour les commandes comprises entre 153 € et 460 € HT.
2 - Pour les autres départements, le montant des frais de livraison est convenu avec le client à la commande.

PRIX
Nos prix sont hors taxes et valables au jour de parution du présent tarif, sous réserve d’erreurs typographiques. En cas de
hausse des prix, nous en avisons le client, avant l’exécution de sa commande. La facturation est effectuée selon le tarif et le
taux de TVA en vigueur le jour de la commande.

PAIEMENT
Les paiements sont à effectuer à la livraison, sauf cas contraire prévu dans le tarif ou convention écrite avec le client. En
cas de retard de paiement, des intérêts égaux à une fois et demi le taux légal seront appliqués après la date prévue pour le
règlement. En cas de remise au contentieux, les sommes réclamées seront majorées de 15% à titre de clause pénale.
De convention expresse et sauf report sollicité à temps, le défaut de paiement à l’échéance entraînera l’exigibilité de toutes
les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu initialement.
Les règlements sont faits au siège de la société, Beauregard de Sauveterre – 31320 AUREVILLE, les traites acceptées
n’apportant ni novation, ni dérogation, quant au lieu de paiement qui est et demeure Aureville.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
En application de la loi n°80 335 du 12/05/80 et à celle du 25/01/85, seul le paiement intégral de la facture, en principal et
accessoires constitue le fait générateur du transfert de propriété. Il est expressément convenu que toutes les marchandises qui
seront vendues par notre société resteront notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix fixé.
DRACOS conserve le droit de reprendre les marchandises, dans le cas où les paiements ne s’effectueraient pas aux dates
convenues et ce à partir de 8 jours après un rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, si le client n’a pas réglé
ses factures dans les 8 jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des
biens vendus, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.
L’acheteur s’oblige personnellement à l’égard du vendeur à ne pas disposer, par quelque moyen que ce soit, ni en pleine
propriété, ni par constitution de gages, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix. Il devra s’assurer en
conséquence et en supporter les charges.

RECLAMATIONS
Nos clients doivent s’assurer, à l’arrivée, du bon état de nos colis. En cas d’avaries survenues au cours du transport, il
incombe au destinataire d’exercer tous recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de
Commerce. Les réclamations, quelles qu’elles soient, ne seront valables que lorsqu’elles nous seront adressées dans la huitaine
suivant la réception. Tout retard dans la livraison ne pourra donner lieu à aucune indemnité, ni motiver aucun refus.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCES
En cas de litige quelconque lié à la commande (marchandise, transport, règlement), le Tribunal de Commerce de Toulouse
sera seul compétent, nonobstant toute clause attributive de juridiction.

RETOURS
Tout retour doit faire l’objet d’un accord de DRACOS. Ce retour est toujours aux frais du client sauf accord de DRACOS.
Ce retour doit comporter une copie de la facture et du bon de livraison. Le produit doit être retourné dans l’emballage
d’origine.
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