
Conditions générales de vente (applicables à compter du 1er juillet 2003) 
De la société Kurt Allert GmbH & Co. KG, D-78727 Oberndorf am Neckar 

 
 

1. Domaine d’application  
Nos livraisons, prestations et offres reposent exclusivement sur les présentes Conditions 
générales de vente. Elles sont réputées approuvées par l’acceptation de la livraison. Les 
divergences requièrent un accord écrit afin d’être applicables. 

 
 
2. Offre, conclusion du contrat et é ndue de la livraison/prestation  te
2.1 Nos offres sont sans engagement.  
 
2.2 Les commandes ne sont considérées comme acceptées que lorsque nous les avons confirmées 

par écrit.  
 
2.3 Pour l’étendue de la livraison, notre confirmation de commande écrite est déterminante. Les 

clauses annexes et les modifications requièrent notre confirmation écrite.  
 
2.4 Nous nous réservons tous les droits de propriété intellectuelle sur nos devis, plans et autres 

documents ; leur communication à des tiers n’est pas autorisée. Les plans et autres documents 
fournis avec nos offres devront nous être retournés immédiatement sur simple demande si la 
commande ne nous est pas attribuée. 

 
 
3. Tarifs 
3.1. Sauf accord contraire, nos prix s’entendent départ usine, hors emballage.  
 
3.2. L’emballage est facturé au prix de renvient. Les matériels d’emballage ne pourront pas nous être 

retournés.  
 
3.3. Aux prix s’ajoute la TVA selon le taux légal applicable respectif.  
 
 
4. Règlement 
4.1. Sauf accord contraire, les règlements sont dus dans un délai de 10 jours après la livraison. La 

déduction d’un acompte n’est admissible qu’après conclusion d’un accord écrit spécifique. 
 
4.2. Les règlements sont réputés en retard après un délai de 30 jours. Dépassé ce délai, des 

pénalités de retard supérieurs à 5 % du taux d’intérêts de base seront facturées aux 
consommateurs, et supérieurs à 8 % du taux d’intérêts de base dans les autres cas. Sous 
réserve de revendications de dommages et intérêts pour des retards plus importants. 

 
4.3. Le règlement des factures par chèques ou lettres de change n’est accepté qu’à titre de paiement 

et requiert, dans le cas des lettres de change, notre accord préalable.  Le client supporte tous les 
frais liés aux lettres de change et aux chèques. Nous déclinons toute responsabilité pour la 
présentation en temps voulu d’un protêt.  

 
 
5.  Droits de compensation et de rétention  

Le client n'est en droit de procéder à une compensation que si ses prétentions contraires sont 
exécutoires ou incontestées.  Le client n’est en droit de faire valoir un droit de compensation que 
dans la mesure où sa prétention contraire repose sur le même rapport contractuel. 

 
 
6. Délai de livraison 
6.1 Les délais de livraison et de prestation ne sont fermes que s’ils ont été confirmés explicitement 

par nos services. Le délai de livraison prend effet à la date d’envoi de la confirmation de 
commande. Il ne débutera toutefois pas avant la remise de l’intégralité des documents à fournir 
par le client.  

 
6.2 Le délai de livraison est réputé respecté dès lors que l'objet de la livraison a quitté l'usine à la 

date de livraison prévue ou que le client a été informé que l'objet de la livraison est prêt à être 
livré.  

 
6.3 Le délai de livraison est prolongé de manière adéquate en cas de mesures dans le cadre de 

luttes sociales, notamment des grèves et des lock-outs, ainsi qu'en cas d'obstacles imprévus sur 
lesquels nous n'avons aucune influence, dans la mesure où il est prouvé que de tels obstacles 
nuisent de manière notable à la réalisation ou à la livraison de l’objet de la livraison. Ceci 
s’applique également si ces circonstances surviennent chez des sous-traitants.  
Nous déclinons également toute responsabilité pour les circonstances susnommées si elles 
surviennent au cours d’un retard existant. Nous communiquerons dans les meilleurs délais le 
début et la fin de tels obstacles au client, dans la mesure où ils s’avèrent importants.  

 
6.4 Si nous sommes en retard pour la livraison et que le client nous accorde un délai supplémentaire 

raisonnable en déclarant explicitement, qu’il refusera la livraison après écoulement du délai 
supplémentaire, et que le délai supplémentaire n'est pas respecté, le client est en droit de 
pouvoir résilier le contrat.  

 
6.5 Si le client subit des dommages en raison d’un retard qui nous est imputable, il est en droit 

d’exiger une indemnité de retard, à l’exclusion de toute autre revendication. Cette indemnité de 
retard est de ½ % pour chaque semaine complète de retard, mais ne dépassera pas un montant 
total de 5 % de la valeur de la partie de la livraison globale qui ne pourra pas être utilisée en 
raison du retard, ou ne pourra pas être utilisée selon les termes du contrat. 

 
6.6 Si le client est en retard d’acceptation ou néglige pour faute ses autres obligations de 

collaboration, nous sommes en droit d’exiger l’indemnisation des dommages que nous avons 
subis, y compris les éventuels frais supplémentaires. Sous réserve de toutes autres 
revendications. Dans de telles circonstances, le risque d’un naufrage fortuit ou d’une dégradation 
imprévue de la marchandise passe au client à la date de son retard de réception ou de 
règlement.  

 
 
7. Transfert des risques et expédition 
7.1 A l’expédition des pièces à livrer ou à la remise de celles-ci à la personne chargée de 

l’expédition, les risques sont transférés au client, et ce même en cas de livraisons partielles ou si 
nous avons pris en charge d'autres prestations, p. ex. les frais de livraison ou la livraison et la 
distribution.  

 
7.2 En cas de retard de livraison dû à des circonstances imputables au client, les risques sont 

transférés à celui-ci à la date à laquelle les produits sont prêts à être livrés.  
 
7.3 A la demande du client, nous assurons la livraison à ses frais et selon ses indications.  
 
7.4 Les livraisons partielles sont autorisées pour des quantités raisonnables.  
 
 
8. Garantie 
8.1 Le client, qui est un entrepreneur dans le sens de l'article 310 du Code civil allemand, doit vérifier 

à la réception de nos livraisons si celles-ci présentent des défauts. S’il constate des défauts, il 
doit les signaler immédiatement par écrit, et au plus tard dans un délai de 10 jours après la 
réception.  

 
8.2 En cas de défaut non détectable lors du contrôle immédiat, le commerçant doit nous 

communiquer sa réclamation immédiatement après la détection du défaut.  
 
8.3 Dans un premier temps, la prestation de garantie est fournie sous forme d’un remplacement ou 

d’une réparation. Toutefois, nous sommes en droit de refuser le type de prestation de garantie s’il 
entraîne des coûts démesurés et que l’autre type de prestation de garantie n’implique pas de 
désavantages notables pour le client. Si la prestation de garantie échoue, le client peut annuler le 
contrat ou réduire la rémunération. 

 
8.4 Le droit du client de faire valoir des droits pour des défauts périme après un délai de deux ans 

pour les consommateurs, et d’un an pour les commerçants, les sociétés et clients commerciaux. 
 

8.5 Le client doit nous accorder un délai et une raison valable pour procéder à toutes les réparations 
et livraisons de pièces détachées que nous jugeons nécessaires. S’il nous les refuse, nous 
sommes libérés de notre obligation de garantie.  

 
8.6 La garantie des vices ne couvre pas l’usure naturelle, ni les dommages provoqués après le 

transfert des risques par une utilisation erronée ou négligente, par une sollicitation excessive ou 
par un montage non conforme.  

 
8.7 En cas de modifications ou de réparations effectuées de manière non conforme et sans 

autorisation préalable par le client ou des tiers, la garantie qui couvre les conséquences qui en 
découlent est annulée.  

 
8.8 Si l’élimination des défauts échoue malgré plusieurs tentatives de réparation ou de livraisons de 

remplacement, le client est en droit de réduire le prix d’achat ou de résilier le contrat, selon ses 
préférences.  

 
 

9. Réserve de propriété 
9.1 Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu’au règlement intégral 

de l’ensemble des sommes dues dans le cadre du contrat. Nous sommes en droit de reprendre 
les marchandises livrées si le client ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, notamment 
en cas de retard de paiement. 

 
9.2 Le client est tenu de traiter avec soin les marchandises tant que le droit de propriété ne lui a pas 

encore été transféré. Si des opérations de maintenance et d’inspection sont nécessaires, le client 
doit les effectuer en temps voulu et à ses propres frais. Le client est tenu d’assurer les 
marchandises à ses frais contre le vol, les incendies et les dégâts des eaux pour un montant 
suffisant. Tant que le client n’a pas apporté la preuve de la conclusion d’une telle assurance, 
nous sommes en droit de conclure une telle assurance à ses frais. Tant que le transfert de 
propriété n’a pas encore eu lieu, le client doit nous informer immédiatement par écrit si les 
marchandises livrées ont été saisies ou font l'objet d’une intervention d'un tiers.  

 
9.3 Le client est en droit de revendre les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre des 

transactions commerciales ordinaires. Le client nous cède d'ores et déjà les créances de 
l'acheteur issues de la revente des marchandises sous réserve de propriété. Le client est en droit 
de procéder au recouvrement des créances, même après la cession. Notre droit de procéder 
nous-mêmes au recouvrement des créances n’en est pas affecté. Toutefois, nous ne 
procèderons pas au recouvrement des créances tant que le client satisfait à ses obligations de 
règlement et qu’il ne fait l’objet d’aucune demande de procédure de redressement. 

 
9.4 La transformation, l’utilisation ou la modification des marchandises par le client s’effectue 

toujours en notre nom et pour notre compte. Dans ce cas, le droit éventuel du client sur les 
marchandises se poursuit aussi sur les objets modifiés. Si les marchandises sont transformées 
avec d’autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété du nouvel 
objet au prorata de la valeur objective de nos marchandises par rapport aux autres objets 
transformés au moment de la transformation. Pour garantir notre créance envers le client, celui-ci 
nous cède également les créances qui lui proviennent de la combinaison des marchandises sous 
réserve de propriété avec un terrain de la part de tiers ; nous acceptons d’ores et déjà cette 
cession. 

 
9.5 Nous nous engageons de libérer à la demande du client les garanties auxquelles nous avons 

droit, dès que leur valeur dépasse de plus de 20 % les montants des créances à garantir. 
 
9.6 Nous nous engageons à libérer les garanties auxquelles nous avons droit dans la mesure où leur 

valeur dépasse de plus de 20 % les montants non encore réglés des créances à garantir.  
 
 
10. Outillage  
10.1 Si des outils spéciaux sont nécessaires à la réalisation de la commande, nous sommes et 

restons propriétaires des outils fabriqués par nous-mêmes ou par un tiers chargé de leur 
réalisation par nos services ; ceci s’applique même lorsque le client règle l’intégralité ou une 
partie des coûts de l’outillage.  

 
10.2 Les coûts de l’outillage figurent dans une rubrique spécifique de l’offre ou de la confirmation de 

commande. Ils échoient sans escompte à la conclusion du contrat.  
 
 
11. Violation des droits de propriété de tiers  
11.1. Si nous livrons selon des dessins, modèles ou échantillons du client, le client garantit que les 

marchandises fabriquées selon ses directives ne violent pas les droits de propriété de tiers. Si un 
tiers nous interdit la fabrication ou la livraison des marchandises en faisant valoir un droit de 
propriété intellectuelle lui appartenant, nous sommes en droit d’interrompre la fabrication ou la 
livraison et de demander le remboursement des frais encourus, sans que nous soyons tenus de 
vérifier la situation juridique. Si dans un tel cas la violation d’un droit de propriété ou la 
revendication d’un droit de propriété génère des dommages, le client nous en indemnisera.  

 
 
12. Responsabilité  
12.1. Notre responsabilité couvre exclusivement les accords conclus dans les présentes Conditions 

générales de vente. Les droits au dédommagement du client envers nous, quelle qu’en soit la 
raison juridique, sont exclus. La présente exclusion de responsabilité ne s’applique cependant 
pas en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière, ainsi que dans les cas dans 
lesquels la loi relative à la responsabilité des fabricants engage la responsabilité du fabricant 
pour les dommages personnels ou matériels en cas de défauts des marchandises destinées à un 
usage privé.  

 
 
13. Tribunal compétent 
13.1. Si le client est un commerçant selon l’article 310 du Code civil allemand, une personne morale de 

droit public ou un établissement public, les litiges qui découlent du présent contrat devront être 
présentés devant le tribunal compétent de notre juridiction. Nous sommes également en droit de 
porter plainte dans la juridiction du siège social du client.  
 
 

14. Clauses diverses 
14.1. Le présent contrat et l’ensemble des rapports juridiques des parties sont soumis aux droits de la 

République Fédérale d’Allemagne, à l’exclusion du droit commercial des Nations Unies (CSIG).  
 
14.2. Le lieu d’exécution est le siège social de l’utilisateur des Conditions générales de vente.  
 
14.3. Si certaines clauses du présent contrat devaient être ou devenir non valides, ou contenir des 

lacunes, les autres dispositions n’en sont pas affectées. Les parties s’engagent à remplacer ces 
clauses non valides par des clauses applicables dont l’objectif économique correspond au mieux 
à celui de la disposition non valide ou de la lacune détectée.  
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