CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Les présentes conditions de vente sont d’un commun accord entre les parties et sauf stipulations contraires
figurant sur le bon de commande, exclusives de toutes autres conditions générales d’achat, imprimées ou
manuscrites sur les commandes du client.
2. Les ventes et marchés négociés par nos agents ou représentants ne deviennent définitifs qu’après avoir été
acceptés par nous. Toute vente, même acceptée, ne sera valable que si elle comporte les références adéquates.
3. PRIX : les prix, mêmes franco, sont établis pour marchandises nues, départ Haguenau ou succursale. Les
emballages, facturés à prix coûtant, ne sont pas remboursés.
Toutes les opérations de transport comme assurance, douane, manutention, frais de montage sont à la charge du
destinataire.
Tous nos prix sont facturés sur la base des charges fiscales en vigueur au jour de la vente.
4. DELAIS DE LIVRAISON : les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. En cas de retard de livraison, la
résiliation ne sera considérée comme valable que si elle est précédée par une mise en demeure par lettre
recommandée. L’acheteur est tenu d’accepter la livraison de toute marchandise expédiée dans un délai de 15
jours suivant la date de réception de la dite lettre recommandée. Toute commande n’ayant pas été résiliée,
même livrée en retard, ne peut être refusée par l’acheteur, ni faire l’objet d’un retour.
5. TRANSPORTS : les marchandises, même convenues franco, voyagent au risque et péril du destinataire, à qui il
appartient, en cas d’avaries, de pertes ou manquants, de faire toutes réserves et d’exercer tous recours auprès
des transporteurs seuls responsables. La responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise du colis au
transporteur.
6. RECLAMATIONS ET RETOURS DE MARCHANDISES : toute réclamation pour être recevable, doit être notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de Jm2a Concept, dans le délai de 10 jours à
compter de la réception des marchandises. Aucun retour ne peut avoir lieu sans l’accord préalable de Jm2a
Concept sous la forme d’un numéro d’autorisation de retour sur le colis. Les retours ont lieu aux frais de
l’acheteur. Tout retour ne remplissant pas les présentes conditions peut être refusé, la marchandise étant alors
renvoyée aux frais de l’acheteur ou conservée par Jm2a Concept dans l’attente du règlement du litige.
7. PAIEMENT : sauf stipulation contraire, les paiements ont lieu à 30 jours après la date de facturation, pas
d’escompte. Tout retard de paiement entraîne la formation d’intérêt au taux légal majoré de 5 points, de plein
droit et sans mise en demeure à dater de la facture.
8. RESERVE DE PROPRIETE : le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises désignées au recto
jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Cette clause de réserve de propriété n’établit
aucune dérogation au fait que la responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des colis au
transporteur.
9. JURIDICTION : en cas de contestation relative à la vente, les Tribunaux de Strasbourg sont seuls compétents, quels
que soient les conditions de vente et le mode de paiement acceptés, même en cas de demande incidente ou en
garantie.
10. Il se peut que le contenu de ce tarif évolue dans le temps au gré de l’évolution du marché. Les caractéristiques
des produits figurant dans ce tarif n’ont pas de caractère contractuel. Jm2a Concept se réserve le droit de
modifier ses produits à tout moment.

Jm2a Concept se réserve le droit de modifier ses prix en fonction des fluctuations du cours des devises.
Minimum de commande de 300€ H.T. / franco de port à partir de 500€ H.T.

Société Jm2a Concept - siège social 14 rue Saint Wendelin 67500 HAGUENAU
Siret: 497 714 105 000 10 - Code APE: 519 B - TVA: FR 84497714105
Convention Assurance maladie: 67R Titres I et IV n°103

