
1-APPLICATION - OPPOSABILITE
 ecnarF TSROHKNORB étéicos al rap sesimer tnos selarénéG snoitidnoC setnesérp seL  

à chaque acheteur.
  En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans 

réserve de l’acheteur à ces Conditions Générales de Vente à l’exclusion de tous autres 
documents tels que prospectus, catalogues, émis par la société BRONKHORST France 
et qui n’ont aucune valeur juridique.

 al ed etircé te ellemrof noitatpecca fuas ,tuep en erèilucitrap noitidnoc enucuA  
société BRONKHORST France, prévaloir contre les Conditions Générales de Vente. 

 ed énnod tnemom nu à sap elavérp es en ecnarF TSROHKNORB étéicos al euq tiaf eL  
l’une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente, ne peut être inter-
prété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une  
quelconque des dites conditions.

2-PRIX
  ertê tnevuep en ecnarF TSROHKNORB étéicos al ed sfirat te seugolatac seL  .1.2

 sednammoc sel ; séngiséd tnos y iuq selèdom sed emref erffo emmoc séréd isnoc
n’engagent la société BRONKHORST qu’après confirmation de sa part.

2.2. Les prix s’entendent hors taxe ( TVA en sus) et hors frais de transport.
2.3. A l’export, nos produits sont livrés ExWorks, suivant les incoterms.

 euq isnia selèdom sel tnasopmoc stnemélé sed noitairav al rus séxedni tnos xirp seL  .4.2
sur tous les éléments permettant de définir les prix en question et sont applicables 
pour des règlements à réception de facture.

3-CONDITIONS DE PAIEMENT
 ed erutrevuo enu tnatissecén ednammoc etuot uo ednammoc erèimerp etuot ruoP  .1.3

compte, un règlement par chèque à la commande est exigé.
 sed trapéd ed etad al à ecnarF TSROHKNORB étéicos al rap sesimé tnos serutcaf seL  .2.3

matériels des locaux de BRONKHORST et payables à 30 jours nets.  
Ces règlements sont acceptés après ouverture de compte et retour de nos condi-
tions générales de vente dûment acceptées. 
Tout compte inactif pendant plus de 12 mois sera fermé. 
A partir d’un montant de 2 200 Euros H.T., un chèque d’acompte de 30% est exigé à 
la commande (40% pour les études spécifiques).

 tnatnom nu’d ednammoc etuoT .).T.H( soruE 003 ed tse noitarutcaf ed muminim eL  .3.3
inférieur à 200 Euros (H.T.) se verra soumise à une facturation de frais forfaitaires de 
traitement d’un montant de 45 Euros(H.T.).

  ruel ed seéngapmocca ertê tneviod noitamrof ed sruoc ed sednammoc seL  .4.3
règlement par chèque bancaire.

 erdnepsus arruop ecnarF TSROHKNORB étéicos al ,tnemeiap ed drater ed sac nE  .5.3
toutes les livraisons en cours sans préjudice de toute autre voie d’action.

3.6.  eétser eruemed ne esim enu sèrpa sruoj xid ,tnemeiap ed tuaféd ed sac nE  
infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la société 
BRONKHORST France qui pourra demander en référé la restitution des produits sans 
préjudice de tout autre dommage et intérêts.

 13 ud 2441-29 °N ioL al à tnemémrofnoc te éxfi emret ua tnemeiap ed tuaféd A  .7.3
décembre 1992, les sommes dues porteront intérêt de plein droit sans qu’il soit 
besoin d’une mise en demeure, au taux de 18 % l’an (1,50% par mois de retard) sans 
que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette.

-leuq enu’d tejbo’l eriaf in ,sudnepsus ertê tnevuep en stnemeiap sel ,sac nucua nE  .8.3
conque compensation sans l’accord préalable de la société BRONKHORST France.

 non eitrap al rus droba’d aretupmi’s leitrap tnemeiap tuoT  .9.3 privilégiée de la créance 
puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne.

 ruennod ud egrahc al à siarf( tnemeriv rap séutceffe tnos stnemeiap sel ,tropxe’l A  .01.3
d’ordre) irrévocable et confirmé, 100 % avant expédition.

4-DELAIS DE LIVRAISON
 dradnats ialéd eL .kcots el noles eirav TSROHKNORB stiudorp sed nosiarvil ed ialéd eL  .1.4

de livraison d’un produit commandé peut varier de 10 jours ouvrés à 5 semaines. 
Toute commande stipulant une livraison inférieure à 10 jours ouvrés fera l’objet d’un 
“traitement d’urgence” dont le montant des frais sera facturé jusqu’à 1.5% du  
montant de la commande avec un minimum de 45 Euros.

4.2.  Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre  
d’arrivée des commandes.

 noçaf ed snosiarvil sed à redécorp à eésirotua tse ecnarF TSROHKNORB étéicos aL  .3.4
globale ou partielle.

 sednammoc sed noitpecér ed sésucca sel rus séuqinummoc nosiarvil ed sialéd seL  .4.4
pourront être modifiés en fonction de l’état réel du stock de produits commandés.

 segammod à ueil rennod tnevuep en nosiarvil ed sialéd sed stnemessapéd seL  .5.4
intérêts, à retenues ni à annulation des commandes en cours.

 érvil été sap a’n tiudorp el ,nosiarvil ed evitacidni etad al sèrpa siom siort is ,siofetuoT  .6.4
pour toute autre cause qu’un cas de force majeure, la vente pourra alors être résiliée 
à la demande de l’une ou l’autre partie. 
L’acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à l’exclusion de toute autre  
indemnité ou dommages et intérêts.

5-TRANSFERT DE RISQUES ET DE PROPRIETE
 eéréfsnart ares en seudnev sesidnahcram sed étéirporp al ,elatnenitnoc ecnarF nE  .1.5

à l’acheteur qu’une fois effectué le paiement intégral du prix.
Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des 
marchandises sera transférée à l’acheteur dès la livraison.

 al ,ruetehca’l ed sneiB ed noitadiuqiL ed uo eriaiciduJ tnemesserdeR ed sac nE  .2.5
société BRONKHORST France aura le droit de revendiquer la propriété des  
marchandises vendues, conformément aux dispositions de la Loi du 12 mai 1980 
modifiant l’article 59 de la Loi du 13 juillet 1967, ainsi que les articles 65 et 66 de 
ladite Loi, dans un délai de trois mois à partir de la Publication du Jugement ouvrant 
la procédure de Règlement Judiciaire ou de Liquidation des Biens.  
L’acheteur s’interdit de revendre la marchandise vendue tant qu’il n’en aura pas 
intégralement payé le prix.

 ed srol stiudorp sel refiirév ed unet tse ruetehca’L  .3.5 la livraison, d’effectuer les réserves 
nécessaires auprès du transporteur et d’informer la société BRONKHORST France 
par écrit, dans les cinq jours de la livraison, de tous les dommages dus au transport. 
Aucune réclamation ne sera acceptée passé ce délai.

6-GARANTIE ET MAINTENANCE
 tuaféd tuot ertnoc itnarag tse TSROHKNORB étéicos al rap éuqirbaf leirétam tuoT  .1.6

de matière ou de fabrication pendant une période de 3 ans. Tout autre matériel non 
 nos ed eitnarag ed snoitidnoc xua simuos tse TSROHKNORB étéicos al rap éuqirb af

constructeur. Les consommables (batteries, piles, médias de stockage, etc..) sont 
exclus de la garantie.

6.2.  La garantie ne s’applique pas en cas de mauvaise installation ou de mauvais entretien 
du produit, ni de modification ou réparation effectuée par des personnes non  

 sulP .sétilibah stnatnesérper ses ed nu uo TSROHKNORB étéicos al rap seétil ibah
 nob el ritnarag ruop euvérp ertê tiod eétpada noitartlfi enu ,tnemerèil ucitrap
  ed sruetalugér sed te stibéd ed sruetalugér ,sertèmtibéd sed tnem ennoitcnof

pression.
 àled-ua sreilucitrap statlusér ed noitnetbo’l sap titnarag en TSROHKNORB étéicos aL  .3.6

de la conformité du produit aux spécifications officiellement publiées.
 tnatnom ua ruelav ne eétimil tse ecnarF TSROHKNORB étéicos al ed étilibasnopser aL  .4.6

du contrat passé entre les deux parties. 
En aucun cas, elle ne s’étend aux conséquences indirectes causées par une panne 
matérielle ou logicielle.

 enisu’l à uo xuacol son ne eéutceffe tse TSROHKNORB stiudorp sed noitarapér aL  .5.6
située aux Pays Bas.

7-RETOUR DES MARCHANDISES
 eénruoter ertê suon tiod eitnarag ed edoirép ne esueutceféd esidnahcram etuoT  

dans son emballage d’origine, accompagnée d’un numéro de retour demandé à 
BRONKHORST France au préalable ainsi que d’une description précise du motif de 
retour. Tout retour de marchandises doit être effectué en port payé par le client.

8-ORIGINE DES PRODUITS
 .eporuE ne séuqirbaf te séiduté tnos TSROHKNORB sleirétam seL  

Ils sont livrés avec une documentation en français ou en anglais.
9-PRETS DE MATERIEL

 retêrp suov ,lennoitpecxe tiaf à tuot ertit à ,tuep ecnarF TSROHKNORB étéicos aL  .1.9
certains de ses matériels (prix tarif supérieur à 600 Euros H.T.) afin que vous puissiez 
effectuer une évaluation technique précise.

 sulcnoc tnos stêrp sec ,ecnarF TSROHKNORB étéicos al ed etircé noitagoréd fuaS  
pour une durée maximale de 1 mois sans frais, au-delà de cette période les matériels 
en prêt font l’objet d’une facturation selon les conditions fixées comme suit :

 ne leirétam ud xirp ud %4 à tnavelé’s noitacol ed tûoc : drater ed sruoj 03 à’uqsuj -  
prêt par semaine de retard.

.sivaérp snas étnurpme tiudorp ud elatot noitarutcaf : drater ed sruoj 03 ed àled-ua -  
 Un chèque de caution peut vous être demandé avant l’envoi du matériel en prêt

 ednamed enu’d noitpecér sèrpa’uq elbalav eétupér tse’n têrp ed ednamed etuoT  .2.9
indiquant clairement la raison sociale de l’entreprise, le nom et la fonction du 
demandeur ainsi que la désignation du matériel et la durée souhaitée du prêt.

9.3.  Le demandeur est tenu de vérifier les produits lors de la livraison, d’effectuer les 
réserves nécessaires auprès du transporteur et d’informer la société BRONKHORST 
France par écrit, dans les deux jours de la livraison, de tous les dommages dus au 
transport.

 ne resilitu’l ed emêm in ,eétêrp esidnahcram al erdnever ed tidretni’s ruednamed eL  .4.9
dehors des locaux de l’entreprise demanderesse.

 iuq esserednamed esirpertne’l ed étilibasnopser erèitne’l suos tse étêrp leirétam eL  .5.9
s’engage à le restituer dans le délai prévu et en parfait état de fonctionnement  
(frais de port à sa charge).

.sérutcaf tnores étêrp leirétam nu’d taté ne esimer al ruop ségagne siarf suoT  .6.9
10-JURIDICTION

 étéicos al ed setnev xua fitaler ,tios ec euq erutan euqleuq ed egitil tuoT  

11-RGPD
Les données personnelles collectées par Bronkhorst font l'objet d'un traitement conforme 
au RGPD, en vertu de la politique de confidentialité de Bronkhorst disponible en ligne à 
l'adresse suivante : https://www.bronkhorst.fr/fr/privacy_note/ et applicable aux relations 
entre les parties.

BRONKHORST France, même en cas de recours en garantie, de pluralité de  
défen deurs ou de procédure de Référé est de la compétence exclusive du Tribunal 
de Commerce de Pontoise, statuant en droit français.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE, DE PRET ET DE GARANTIE


