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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application  

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») constituent le socle unique de la relation commerciale entre les parties professionnelles. Elles s’appliquent sans 

restriction ni réserve à toutes les ventes de marchandises de CERAMIC & BAIN, et prévalent sur tout autre document du Client, notamment toutes conditions générales d’achat, 

sauf négociation et signature de conditions particulières. 
Ces CGV sont systématiquement transmises au Client préalablement à toute commande. Le Client reconnait avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées, 

de telle sorte qu’elles lui sont pleinement opposables conformément à l’article 1119 du Code civil. Il déclare en outre avoir la capacité́ et le pouvoir de contracter et de s’engager 

dans la commande. 
En cas de commande par Internet, le Client devra se référer aux CGV-Internet disponibles sur notre site et dont il aura préalablement pris connaissance et acceptées. 

 

ARTICLE 2 – Commandes 

Toute commande implique, de la part du Client, l’acceptation sans réserve et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV, sous réserve des dérogations que consentirait 

par écrit CERAMIC & BAIN. 

La signature du bon de commande par le Client emporte reconnaissance de son obligation de paiement, validation définitive de sa commande et conclusion du contrat, ainsi que 
la reconnaissance que les présentes CGV lui ont été transmises préalablement à sa commande. Aucune commande ne pourra être annulée par le Client en cours d’exécution, sauf 

accord préalable et écrit de CERAMIC & BAIN. 

En cas de commande spéciale, celle-ci demeure soumise à la validation préalable de CERAMIC & BAIN et fera l’objet d’un acompte particulier obligatoirement versé pour 
validation définitive de la commande. 

CERAMIC & BAIN se réserve le droit de contrôler et limiter l’encours de ses Clients, et par voie de conséquence, pour des raisons objectives, de refuser d’enregistrer ou 

d’annuler une commande en cours, sauf accord particulier conclu par écrit. 
 

ARTICLE 3 – Prix et modalités de paiement – Clause de réserve de propriété 

Tous les prix sont fermes et définitifs, indiqués sur la base des tarifs en vigueur au sein de CERAMIC & BAIN, et exprimés en euros et hors taxes. Les tarifs en vigueur peuvent 
être révisés à tout moment, après information préalable des Clients. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable. 

Tous les prix s’entendent départ usine ou départ des entrepôts de CERAMIC & BAIN. 
Le paiement des marchandises s’effectuera selon les mentions du bon de commande, soit comptant, soit selon les modalités suivantes : (i) versement d’un acompte de 30 % à la 

signature du bon de commande et (ii) versement du solde au plus tard le jour de réception des marchandises.  

Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans 
qu’une mise en demeure ne soit nécessaire. Le Client professionnel en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur à l’égard de CERAMIC & BAIN d’une 

indemnité forfaitaire de 40 €. 

Les marchandises demeurent la propriété de CERAMIC & BAIN jusqu’au complet paiement de toutes sommes dues par le Client, en principal et accessoires. 
 

ARTICLE 4 – Modalités de retrait ou de livraison des marchandises  

Les marchandises commandées doivent être soit retirées par le Client à l’entrepôt de CERAMIC & BAIN, soit livrées au Client à l’adresse indiquée par ce dernier, sous réserve 
dans cette dernière hypothèse que les frais de livraison aient été préalablement et intégralement réglés. 

Il sera précisé sur le bon de commande le délai à partir duquel le Client pourra venir retirer ses marchandises, ou à partir duquel elles lui seront livrées. Le Client est informé 

qu’il ne s’agit que de délais indicatifs qui peuvent varier selon les disponibilités d’approvisionnement et les impératifs du prestataire de livraison. En cas de retard dans la mise à 
disposition ou la livraison, le Client en sera informé par tout moyen. 

La responsabilité de CERAMIC & BAIN ne saurait toutefois être engagée dans l’hypothèse où le retard de livraison ne serait pas de son fait personnel et exclusif. Notamment, 

les retards de mise à disposition ou de livraison des marchandises ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, ni justifier l’annulation de la commande. 
 

ARTICLE 5 – Transfert des risques 

Tout risque de perte ou d’endommagement des marchandises vendues par CERAMIC & BAIN est transféré au Client dès la remise des marchandises audit Client, à un tiers 
désigné par lui, ou encore au prestataire de livraison, ce que le Client reconnaît expressément et accepte. 

 

ARTICLE 6 – Contrôle à la réception 

Il appartient au Client de vérifier l’état des marchandises lors de leur mise à disposition. A défaut de réserves émises par écrit dès la prise de possession, et au plus tard 

confirmées à CERAMIC & BAIN dans les trois (3) jours, les marchandises seront réputées conformes en quantité et qualité à la commande. Le Client devra se conformer aux 

articles L133-3 et L133-4 du Code de commerce pour ses réserves. Sauf accord écrit et préalable de CERAMIC & BAIN, les marchandises retirées et n’ayant pas fait l’objet de 
réserves de la part du Client ne seront par reprises. 

 

ARTICLE 7 – Surface et dimensions des produits – Emballage et palettisation 

Les carrelages sont vendus à l’unité commerciale. Les prix au mètre carré sont toujours donnés à titre indicatif en tenant compte des méthodes et propositions de pose 

préconisées par le fabricant mais le Client reste seul responsable de son achat au mètre carré. Les formats qui figurent dans la dénomination d’un produit sont les références 

utilisées par le fabricant qui ne correspondent pas toujours avec ses dimensions précises. Des tolérances dimensionnelles sont admises pour certaines normes. Le Client en 
assume l’entière responsabilité. Le prix des carreaux collés, des formats spéciaux ou des combinaisons, vendus au mètre carré, comprennent toujours la surface des joints 

nécessaires à la pose préconisée par le fabricant, mais le Client reste seul responsable de son achat et de sa pose. Les palettes ou emballages spéciaux seront facturés en sus au 

Client et payables en même temps que les marchandises. Les emballages en mauvais état ne seront pas repris par CERMAIC & BAIN.  
 

ARTICLE 7 – Responsabilités et garantie 

Il appartient au Client de prendre connaissance de l’étiquetage des marchandises, des fiches techniques, des préconisations d’installation et de toute mention présente sur la 
marchandise ou son emballage avant sa pose ou son installation. Pour les fournitures de certains matériaux (notamment : carrelage, pierre reconstituée et pierre naturelle, bois et 

produits intégrant du bois), les dimensions, nuances de couleur, aspect, structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant 

dans les tolérances d’usage. Les échantillons ou les illustrations figurant dans les documents de CERAMIC & BAIN n’ont pas de valeur contractuelle. Le stockage et la pose de 

bois ou produits comportant du bois nécessitent de contrôler l’hygrométrie de l’atmosphère, du support et du produit. La responsabilité de CERAMIC & BAIN ne saurait donc 

être engagée en cas de non-respect desdites consignes par le Client. La responsabilité de CERAMIC & BAIN est en tout état de cause limitée au montant de la commande, et ne 

saurait être engagée en cas de dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel, qui pourrait être causé par une utilisation non conforme des marchandises. 
 

ARTICLE 8 – Propriété intellectuelle 

Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis au Client et relatifs à CERAMIC & BAIN demeurent la propriété exclusive de CERAMIC & BAIN, 
seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande. Le Client s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, 

susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de CERAMIC & BAIN, et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers. 

 

ARTICLE 9 – Protection des données personnelles 

Dans le cadre de son activité, CERAMIC & BAIN est amenée à collecter des informations sur ses Clients, notamment pour la bonne exécution des commandes, la gestion 

administrative et promotionnelle, l’amélioration de la qualité des marchandises et services proposés, et l’établissement de statistiques commerciales. Le Client, informé de la 
collecte et de la finalité du traitement de ses données personnelles, donne son accord à leur utilisation. Conformément au règlement européen en vigueur, le Client dispose d’un 

droit d’accès, de modification, de suppression, d’oubli et de portabilité de ses données personnelles en adressant un courrier au siège social de CERAMIC & BAIN. Le Client 
est informé de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle il peut s’inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 

 

ARTICLE 10 – Droit applicable et litiges 

Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont soumises au droit français.  

Tout litige qui n’aurait pu être résolu à l’amiable entre CERAMIC & BAIN et son Client sera soumis au Tribunal de commerce de Lyon.  

 

SAS CERAMIC & BAIN 

Siren : 839 291 333 RCS Lyon 

Siège social : 14, rue Douaumont, 69100 Villeurbanne 

https://conso.bloctel.fr/

