CONDITIONS GENERALES DE VENTES SARL AUSIRIS
1. DEVIS
Tous nos devis sont gratuits et la durée de validité est de 3 mois.

2. VALIDATION DES COMMANDES
Pour la validation de votre commande, notre devis doit nous être retourné signer avec la mention
« Bon pour accord » ainsi qu’un acompte de 30%, ainsi que votre propre bon de commande si besoin
pour votre comptabilité interne. Ceci constitue un engagement irrévocable du client et entraine
l’acceptation expresse par celui-ci sans restriction, ni réserves des présentes conditions.

3. PRODUITS
Les produits vendus sont décrits sur le site Internet et sur les fiches techniques (pour le mobilier neuf),
à travers des caractéristiques essentielles visuelles (photographies et/ou dessins) et via un descriptif
technique. Cette description est réputée suffisante pour donner au Client une connaissance et une
appréciation des produits conformes à leur réalité. Les photos des produits présentés ne sont pas
contractuelles. Elles peuvent varier de la réalité en raison des différences constatées entre les écrans
d’ordinateurs.

4. PRIX DE VENTE
Tous nos prix s’entendent hors TVA départ usine pour un paiement par chèque, ou virement, sans
escompte à l’enlèvement (à la livraison).
Taux de TVA : Selon taux en vigueur à ce jour.

5. FACTURATION
La facturation est établie au cours du jour de livraison.
Les prix figurant sur les tarifs ne constituent pas un engagement à durée déterminée de la part de la
SARL AUSIRIS et peuvent être modifiés sans préavis. Ils vous sont donnés à titre indicatif sauf erreur
ou omission, ou changement de tarif de nos fournisseurs en mobilier neuf.

6. MODALITES DE PAIEMENT
Sauf accord préalable ou particulier les règlements s’effectuent au comptant, un acompte de 30% sera
versé à la commande, le solde à la livraison, par chèque ou par virement.

7. PENALITE DE RETARD
Le non-respect de l’échéance entraînera l’application des pénalités sur la base d’une fois et demie le
taux légal en vigueur à la date d’échéance du paiement de la facture.
Tout défaut de paiement d’une seule échéance rend immédiatement exigible le solde de la créance
même non encore échue.

8. LIVRAISON ET DELAI
La date de livraison est programmée en accord avec le client. Toutefois, les délais de livraison indiqués
par la SARL AUSIRIS ne sont donnés qu’à titre indicatif : le dépassement de ce délai ne peut entraîner
ni annulation de commande, ni indemnisation.
Chaque livraison donne lieu à des frais de participation frais de port : en fonction du kilométrage à
parcourir ; et les frais d’installation et montage en supplément sur devis.

9. GARANTIES ET SERVICES APRES VENTE
Nos produits d’occasions, fin de série ou déclassés sont garantis 3 mois pièces et main d’œuvre. Pour
le mobilier neuf, ce sont les modalités propres à chaque fournisseur qui s’appliquent et sont inscrites
sur les fiches techniques lors de l’achat. Au-delà des limites de garantie, notre service après-vente
étudiera une solution à vos problèmes en vous soumettant un devis de réparation.

10. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
En application de la loi 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues est
suspendu jusqu’au paiement intégral des sommes dues. L’acquéreur n’en devient propriétaire qu’à
cette condition, les assurances de bonne conservation restant à sa charge.
La SARL AUSIRIS conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du
prix en principal et accessoires.

11. LITIGES RECLAMATIONS
Le client est responsable des renseignements qu'il aura fournis lors de son inscription et à la
commande.
Il est tenu de vérifier l'exhaustivité, la véracité des renseignements qu'il fournit à la SARL AUSIRIS lors
de la commande et notamment de l'adresse de livraison.
Les présentes conditions générales de vente seront exécutées et interprétées conformément au droit
français. Les parties rechercheront, avant tout contentieux, un éventuel accord amiable.

