Conditions g6n6rales d'affaires de Promosystem SA
G6n6ralit6s
Les conditions figurant ci-aprös s'appliquent ä la relation entre Promosystem SA et les
commergants sp6cialis6s/acheteurs. Ces conditions g6nörales font parties int6grantes de
chaque contrat entre Promosystem SA et le commergant sp6cialisö/acheteur. Par la
commande et la röception de la marchandise, le commergant spöcialisö/acheteur se döclare
accepter les conditions gönörales de Promosystem SA.

En cas de conclusion de contrat et si I'autre partie contractante prösente ses propres
conditions g6nörales, les ölöments communs sont valables. Par rapport aux öl6ments
divergents des conditions g6nörales, les CGA de Promosystem SA sont respect6es en prioritö.
Les modifications et arrangements suppl6mentaires
valables que si Promosystem SA les a ratifiös par öcrit.

ä ces conditions gönörales ne sont

Pour le reste, c'est le Code des obligations suisse concernant les contrats de vente (art. 184
sqq, CO) qui est valable ainsi que les autres lois et röglements suisses.

En cas de doute, seule la version allemande de ces Conditions g6nörales fait foi. Cette
trad uction sert exclusivement d' i nformation.

Offres et commandes
Les prix mentionnös dans les listes de prix courantes s'entendent TVA exclue (sauf en cas
d'indication contraire), en CHF, frais de port, emballage et traÄsport exclus. Les prix restent
variables et deviennent contraignants seulement lors de la röception de la commande. Les prix
citös dans les listes de prix courantes peuvent ötre modifiös ä chaque moment sans pröavis.

Gonditions de paiement
Nos factures sont payables dans les 10 jours avec un escompte de 2% ou net dans les 30
jours aprös la facturation. En cas de retard de paiement, un taux d'intöröt moratoire de 10% est
relevö ä partir du terme d'6ch6ance de la facture. A partir du deuxiöme rappel, une taxe de
traitement de CHF 20.00 par rappel s'y ajoute.
Pour les clients qui commandent pour la premiöre fois, les trois premiöres livraisons ne sont
ex6cutöes qu'aprös versement anticip6.
Les livraisons ä crödit destinöes aux clients qui ont öpuis6 leurs limites de crödit peuvent ötre
suspendues immödiatement et sans pröavis.

Non-respect des conditions de paiement
Si les conditions de paiement ne sont pas respect6es ou si des doutes surgissent concernant
la solvabilitö du client aprös la conclusion du contrat, Promosystem SA se r6serve le droit de:

-

exiger du client un paiement sans dölai ou bien
exiger des garanties pour toutes cröances impay6es ou bien
ne livrer plus qu'aprös versement anticipö

Si les garanties ou les versements anticipös ne sont pas effectu6s dans un d6lai appropriö,
Promosystem SA peut rösilier le contrat möme si la marchandise est d6jä livr6e entiörement ou
en partie.
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Les doutes quant ä la solvabilit6 du commergant spöcialisö/acheteur sont justifiÖs surtout
quand il n'y a pas de r6action au deuxiöme rappel, en cas d'une procödure d'insolvabilitÖ sur
ses avoirs ou si les paiements aux tiers ou ä nous ne sont pas effectu6s dans les d6lais.

Garanties
Promosystem SA ne livre que des produits neufs en qualitö de marque originale. Pour la finalitÖ
dösiröe de certains produits ou le fonctionnement des produits ä I'intörieur d'un systÖme,
Promosystem SA ne donne pas de garantie ni prend aucune responsabilitö. C'est la garantie
du producteur qui entre en vigueur. Les prötentions respectives sont limitöes selon l'Ötendue de
la garantie du producteur. Quant aux articles qui ne peuvent plus ötre rÖparÖs pendant la
pöriode de garantie ou qui ne sont plus disponibles, Promosystem SA se röserve le droit de les
remplacer par des articles öquivalents pour satisfaire ä la prötention de garantie. Les articles
d'öchanges ne font pas bönöficier d'une prolongation de la pöriode de garantie. Pour tout
changement des produits, la pöriode de garantie reste obligatoire ä partir de la premiÖre date
d'achat. En cas de dögäts directs ou indirects et de pertes patrimoniales li6s ä des d6fauts ou ä
un traitement incorrect, Promosystem SA est exclue de toute responsabilitÖ. En outre sont
exclus de la garantie les döfauts et les mauvais fonctionnements dont Promosystem SA ne
röpond pas et qui sont dus ä I'usure, ä la force majeure, la manipulation incorrecte,
I'interventions du commergant spöcialisö/acheteur ou de tiers, l'usure excessif, d' influences
extrömes de I'entourage.

Si le commergant spöcialis6iacheteur revend les produits, il est responsable de ce que

les

prescriptions de la loi soient respect6es. S'il modifie les produits revendus, il est responsable
des dögäts qui en rösultent vis-ä-vis de Promosystem SA, des acheteurs et des tiers sous
röserve des prescriptions de la loi sur la responsabilit6 du fait des produits.

R6clamations concernant un d6faut
Le commergant sp6cialis6/acheteur est tenu d'examiner la marchandise lors de la r6ception.
Les röclamations concernant la marchandise ou des plaintes concernant la livraison incomplÖte
ou incorrecte doivent ötre signal6es immödiatement. Les d6fauts pendant la p6riode de
garantie qui ne peuvent pas ötre döcouverts ä la premiöre inspection doivent Ötre dÖclar6s
immödiatement aprös constat. Si le commergant spöcialis6/acheteur y manque, la marchandise
est considöröe comme approuv6e. Les döfauts doivent ötre d6crits en dötails.

En cas de d6fauts pendant la pöriode de garantie, le commergant sp6cialisÖ doit retourner le
produit sans dölai ä Promosystem SA en ajoutant le regu original et une description dÖtaillÖe
des döfauts. En cas d'envoi par poste, il faut que le produit arrive chez Promosystem SA dans
un emballage impeccable. Sinon, la garantie est supprim6e.

For et droit applicable
Le rapport juridique relöve du droit suisse. Les parties consentent ä la comp6tence
juridictionnelle de Liestal, n6anmoins Promosystem SA est libre de choisir le lieu du
siöge/domicile du commergant sp6cialis6 comme comp6tence juridictionnelle.
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