
 
 
Conditions générales de vente 
 
 
1. Préambule: 
La vente de nos marchandises et de nos ser-
vices sont exclusivement régies par les pré-
sentes conditions générales de vente. L'ache-
teur déclare avoir pris connaissance et accepté 
les présentes conditions générales de vente au 
moment de la validation de sa commande. Ces 
conditions générales de vente sont considérées 
comme expressément acceptées par 
l‘acheteur, au plus tard lors de la réception de 
la marchandise ou de la prestation, même si il y 
a pu fait opposition entre temps. Une déroga-
tion à ces conditions générales de vente ne 
peut être possible et valable qu’avec notre ac-
cord écrit pour chaque contrat. 
 
2. Tarifs: 
A défaut d’un accord particulier, les tarifs appli-
qués sont ceux valables le jour de la livraison 
de la marchandise ou du service et auxquels se 
rajoutent la TVA légale en vigueur. Les prix 
s’entendent ex usine, emballage inclus. A dé-
faut d’un accord particulier, les frais de port 
sont à la charge de l’acheteur. 
 
3. Transport et transfert de risque: 
L'expédition s'effectue toujours aux risques du 
destinataire. Le transfert de risque est effectif 
lors de la remise de la marchandise au trans-
porteur et au plus tard lors du départ de la mar-
chandise de l’usine ou du stock  
 
4. Livraison: 
Les délais de livraison que nous communi-
quons précisent la date d’envoi régulière pré-
vue de la marchandise. Nous nous efforçons de 
respecter ce délai au mieux. Les délais de li-
vraisons convenus ne sont valables que si tous 
les éléments de la commande sont clarifiés et si 
l’acheteur à satisfait à temps à l’ensemble de 
ses obligations. Lors du non respect - incrimi-
nable au vendeur - du délai de livraison, 
l’acheteur nous donnera, par écrit, un délai 
supplémentaire raisonnable. Si ce délai n’est de 
nouveau pas respecté, et ce par notre faute, 
l’acheteur pourra se rétracter du contrat de 
vente concerné. Les cas de force majeure qui 
peuvent retarder ou empêcher une livraison 
libèrent notre société de son obligation de li 

 
 
vraison pendant la durée de l’empêchement 
plus un délai raisonnable de redémarrage.  
 
 
Ceci concerne notamment : guerre, révolte, 
incendie, catastrophes naturelles, grèves, acci-
dent, pénurie de matière première ou 
d’énergies et impossibilité d'être approvision-
née elle-même par les fournisseurs ou les 
transporteurs normaux. Si la résolution de 
l’empêchement ne peut raisonnablement  être 
prévue ou définie, nous sommes habilités à 
nous rétracter en partie ou entièrement du con-
trat, sans aucune obligation de livraison ulté-
rieure. Si l’acheteur retarde l’acceptation de la 
marchandise ou s’il contrevient à ses obliga-
tions de coopération, nous sommes habilités à 
demander une indemnisation incluant un sur-
croît de dépenses éventuel. Nous nous réser-
vons le droit de faire valoir des droits supplé-
mentaires. 
 
5. Droit de retour: 
Les marchandises fabriquées sur demande 
spécifique ou les productions spéciales sont 
exclues du droit de retour. 
 
6. Paiement: 
Les conditions de paiement en vigueur sont 
celles indiquées sur la liste de prix du client. Le 
paiement est considéré validé lorsque le mon-
tant est crédité sur notre compte sans aucune 
restriction. Lors du dépassement du délai de 
paiement ou du paiement partiel à date butoir, 
au plus tard 30 jours après la date de factura-
tion et ce même si aucune relance n’a été ef-
fectuée, l’acheteur est considéré comme étant 
en défaut de paiement. En ce cas, nous 
sommes habilités à réclamer 8% d’intérêts à 
partir de la date butoir et nous réservons le droit 
de faire valoir des droits supplémentaires 
 
7. Droits de propriété: 
La marchandise livrée reste la propriété de 
notre société jusqu’au paiement complet du prix 
d’achat et de toutes les créances présentes ou 
futures liées à la transaction (marchandise sous 
réserve de propriété). L’acheteur est autorisé 
dans le cadre de son activité professionnelle à 
vendre les marchandises sous réserve de pro-
priété, à condition qu’il remplisse ses obliga- 



 
 
 
tions envers nous. Tout nantissement et ces-
sion de garantie sont interdits. Toute implication 
d’un tiers dans nos droits de propriété devra 
nous être immédiatement signalée. Si 
l’acheteur ne remplit pas ses obligations envers 
nous, nous sommes en outre autorisés à ré-
clamer la restitution de la marchandise. 
L’acheteur n’a en ce cas aucun droit de proprié-
té. 
 
8. Information et conseil: 
Toutes les informations données par écrit ou 
bien oralement sur la compatibilité et l’utilisation 
de nos marchandises, le sont d’après nos con-
naissances. Ceci ne dispense pas l’acheteur de 
vérifier par lui même l’adéquation de la mar-
chandise avec l’utilisation prévue. 
 
9. Prétentions pour défauts matériels: 
Les prétentions pour défauts matériels ne peu-
vent être valables que si l’acheteur s’est acquit-
té de ses obligations d’examen et 
d’admonestation. Les prétentions pour défauts 
matériels de l’acheteur ne seront pas recon-
nues si la cause du défaut est liée à un trans-
port, un stockage ou une manutention inappro-
priés. L’usure ou l’abrasion naturelle ne peu-
vent être la cause d‘une prétention pour défauts 
matériels. Dans le cas d’un défaut avéré sur la 
marchandise achetée, l’acheteur aura le choix 
entre la suppression du défaut ou bien la livrai-
son d’une marchandise sans défaut (exécution 
ultérieure). Si l‘exécution ultérieure échoue, 
l’acheteur pourra choisir de se rétracter ou bien 
de demander un rabais. Le délai de prescription 
des prétentions pour défauts matériels est de 
12 mois à partir de la livraison de la marchan-
dise. 
 
La responsabilité de Continental Grafix se limi-
tera dans tous les cas de figure à la valeur de la 
matière livrée/défectueuse. La société Conti-
nental Grafix aura seule la décision de la façon 
dont les dommages seront réglés – soit par un 
avoir financier soit par un remplacement de la 
marchandise - . Des demandes de dommages 
et intérêts autres par le client sont exclues. 
 
Si des demandes de dommages et intérêts 
autres sont faites par le client, elles seront di-
rectement transmises à notre assurance res- 

 
 
ponsabilité civile qui décidera définitivement du 
droit à un dédommagement. 
 
10. Responsabilité: 
Nous sommes responsables de dommages et 
intérêts seulement en cas de graves négli-
gences ou de fautes graves et de violation 
grave d’obligations contractuelles essentielles. 
Notre société est responsable seulement sur la 
responsabilité de fait des produits et en raison 
de la violation de la vie, de l'intégrité corporelle 
ou de la santé ainsi qu'en raison de la violation 
par sa faute d'obligations contractuelles essen-
tielles. Cependant, le droit aux dommages et 
intérêts en raison de la violation d'obligations 
contractuelles essentielles est limité au dom-
mage prévisible, caractéristique du contrat. Des 
demandes de dommages et intérêts autres sont 
exclues. 
 
11. Lieu d‘exécution: 
Le lieu d’exécution pour nos livraisons est 
l’endroit respectif d’expédition. Le lieu 
d’exécution pour les obligations de paiement de 
l’acheteur est Baar / Suisse. 
 
12. Utilisation d’images et du contenu 
L’utilisation des images et du contenus de nos 
newsletters, nos pages web et de nos réseaux 
sociaux sont sous la responsabilité de 
l’utilisateur. 
 
13. Droit applicable: 
Pour les litiges de toute nature ou contestations 
entre l’acheteur et nous, le seul droit applicable 
est le droit suisse régissant les litiges et contes-
tations entre parties suisses. Pour tous les con-
tentieux, seul les tribunaux de notre siège so-
cial sont compétents. Nous pouvons néanmoins 
saisir la juridiction de l’acheteur et le poursuivre 
auprès des tribunaux compétents pour sa juri-
diction. 
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