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Conditions Générales de vente 

1 1 1 1 ----    Date de validité de Date de validité de Date de validité de Date de validité de l’l’l’l’offreoffreoffreoffre    

La date de validité dépend des conditions commerciales du constructeur, toute modification d'un élément de devis sera susceptible 

de décaler la date de validité. 

En raison de la fluctuation des taux de change affectant certains prix, la période de validité est caduque dès lors que ces derniers 

sont basés sur une liste de prix international (USD) converti en euros par le constructeur lié à notre offre 

2 2 2 2 ––––    Acceptation du devisAcceptation du devisAcceptation du devisAcceptation du devis    

Le retour signé du devis vaut commande ferme et définitive ainsi que l´acceptation sans réserve de nos conditions générales de 

vente. De ce fait, l´acheteur renonce à se prévaloir, en toute circonstance des siennes. 

Dans le cas où un acompte est prévu au devis, seul le versement effectif de celui-ci permettra la validation définitive de la 

commande.  

3 3 3 3 ––––    Annulation de commande Annulation de commande Annulation de commande Annulation de commande     

Après réception de la commande signée par le Client et dans le cas où le matériel informatique proposé ne serait plus disponible 

auprès de ses grossistes, la société CG2J s’engage à proposer un matériel équivalent à un tarif voisin. 

Si le Client refuse la solution de remplacement, sa commande pourra être annulée sur simple demande. 

4444    ––––    PrixPrixPrixPrix    

Le prix de nos marchandises et de nos services s´entend toujours hors taxe. 

5555    ––––RèglementsRèglementsRèglementsRèglements    

Nos factures sont établies en euro. Elles doivent être réglées au terme indiqué sur la facture et convenu sur le devis accepté. 

Sans indications contraires sur le devis, le règlement du prix de chaque commande sera réalisé par chèque ou par virement aux 

conditions suivantes : 

- 30 % du montant total indiqué par le devis au moment de l’envoi par le Client du devis accepté à la société CG2J. 

- 70 % du montant total indiqué par le devis au moment de la livraison des Matériels ou après signature la fiche d’intervention si 

la commande concerne des prestations 

 

La société CG2J n’entend consentir aucun escompte pour tout paiement effectué à une date antérieure à celles initialement prévues. 

6666    ––––Retard de paiementRetard de paiementRetard de paiementRetard de paiement    

Sans préjudice de tous dommages-et intérêts que la société CG2J pourrait réclamer à ce titre, le non-respect d’une échéance 

quelconque de paiement par le Client pourra entraîner au libre choix de la Société :  

- d’une part, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues par le Client à la société CG2J à quelque titre que ce soit, 

ainsi que la suspension de toutes commandes de Matériels en cours et/ou de tout contrat, de quelque type que ce soit, conclu 

entre le Client et la société CG2J;  

-  d’autre part, la résolution de plein droit de la commande en cause quarante-huit (48) heures après une mise en demeure de 

payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen adapté, restée en tout ou partie 

infructueuse. La résolution frappera également l’ensemble des commandes de Matériels antérieures non réglées totalement, 

qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que leurs paiements soient échus ou non. Le Client restituera dans les 

meilleurs délais les Matériels déjà livrés à la société CG2J, et ce à ses risques et frais. Sans préjudice de ce qui précède, tout 

montant non acquitté en totalité à son échéance donnera lieu à l’application de pénalités de retard au taux de 10% et ce à 

compter de la date d'exigibilité de la facture. 

En application du décret N° 2012-115 du 02/10/2012 et en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de quarante –

(40) € pour frais de recouvrement sera ajoutée aux pénalités de retard de 10 %. 

    

    

    



  

  

  

  

 Page 2 / 3 

  

CG2J - Z.I. de l'argile – Lot N° 35- Voie C -460 Avenue  de la Quiéra -06370 MOUANS SARTOUX 

Tél : 04 93 12 15 92 – Fax : 04 93 75 39 42 - contact@cg2j.com – www.cg2j.com  

Sarl au capital de 7500.00 € - R.C.S. Cannes 481 503 506 00026 – TVA Intracommunautaire FR13481503506 – Code Naf 6202A 

Agence d’Antibes : 934, Chemin des âmes du purgatoire – La Palmeraie – Entrée D – 06600 Antibes – Tél : 04 97 21 90 08 

7777        ----    LivraisonLivraisonLivraisonLivraison    

Les Matériels seront livrés au libre choix de la société CG2J, par la société elle-même ou par un transporteur tiers, et ce 

conformément à ce que le devis indiquera à ce titre. 

Les frais de transport des Matériels, à la charge du Client, sont également indiqués par le devis. 

Les livraisons de Matériels pourront au libre choix de la société CG2J être globales ou partielles. Les délais de livraison des Matériels 

ainsi que le fractionnement de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité à la charge de la société CG2J et/ou indemnisation 

du Client à quelque titre que ce soit ni à aucune annulation des commandes en cours. 

8888        ----    InstallationInstallationInstallationInstallation    

Dès lors que la réalisation de ce service est prévue expressément dans le devis, l’installation des Matériels sera assurée par la société 

CG2J à l’adresse indiquée par ledit devis.  

L’installation signifie uniquement le raccordement des équipements livrés dans l’environnement informatique du Client. L’installation 

ne comprend aucune formation afférente à l’utilisation des Matériels si celle –ci n’est pas explicitement prévue dans le devis.  

9999. Réception des Matériels . Réception des Matériels . Réception des Matériels . Réception des Matériels     

Sans préjudice des dispositions à prendre le cas échéant vis-à-vis du transporteur, il incombe au Client de vérifier lors de la réception, 

la conformité des Matériels à la commande passée.  

Toute réclamation du Client auprès de la société CG2J en cas de non-conformité des Matériels doit être formulée, à peine de 

déchéance de toute action s’y rapportant, par tout moyen adapté dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception des 

Matériels. En cas de Matériels manquants dûment constatés par la société CG2J, ces derniers seront livrés au client dans les plus 

brefs délais 

Tout retour de Matériels non-conformes doit faire l’objet d’un accord exprès entre la société CG2J et le Client. Les frais et risques 

afférents au retour desdits Matériels sont à la charge du Client En tout état de cause, aucun retour ne sera accepté après un délai de 

sept (7) jours ouvrés suivant la date de livraison des Matériels concernés. Après examen par la société CG2J des Matériels retournés 

et en cas de non-conformité dûment constatée, la société CG2J aura pour seule obligation, et ce à l’exclusion de tous dommages-

intérêts, à son libre choix, de remplacer les Matériels non-conformes par des matériels conformes ou de procéder à la résolution de 

la commande concernée et de rembourser en conséquence le Client.  

10101010    ––––    GarantieGarantieGarantieGarantie    

Pour tout matériel neuf, la garantie constructeur s'applique si aucune garantie supplémentaire n'est prise à la signature de la 

commande. Sauf indication contraire, la garantie du constructeur est généralement d’un(1) an.  

Les conditions des garanties sont disponibles sur le site Internet du fabricant ou du distributeur des Matériels concernés. Il 

appartient au Client d’en prendre connaissance avant de passer sa commande auprès de la société CG2J 

11111111    ––––    Informations techniquesInformations techniquesInformations techniquesInformations techniques    

Les photographies, textes, graphismes, fiches techniques sont pour la plupart issues des documentations élaborées par les fabricants 

ou constructeurs, reproduites sous leur contrôle et avec leur accord. 

La société CG2J ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions présentes sur ces documents. 

12121212    ––––    LogicielsLogicielsLogicielsLogiciels    

Tout logiciel installé par la société CG2J pour le compte du client est, et reste, la propriété de son éditeur. Un contrat de licence 

d’utilisation du logiciel devra être conclu avec l’éditeur, concomitamment à la vente. En conséquence, il est donné à la société CG2J 

mandat de conclure tout contrat de logiciel nécessaire au nom et pour le compte du client. La société CG2J ne consent aucune 

garantie relative à tout logiciel fourni et ne pourra en aucune façon voir sa responsabilité engagée du fait du logiciel, dès lors que ce 

logiciel est utilisé en vertu d’un contrat de licence conclu entre  l’utilisateur et l’éditeur. 

13 13 13 13 ----    Reprise des anciens équipementsReprise des anciens équipementsReprise des anciens équipementsReprise des anciens équipements    et déchets d'équipement électriquet déchets d'équipement électriquet déchets d'équipement électriquet déchets d'équipement électriques et électroniques professionnelses et électroniques professionnelses et électroniques professionnelses et électroniques professionnels    (DEEE)(DEEE)(DEEE)(DEEE)    

Dans le cadre de l’achat d’un produit similaire vendu par la société CG2J, nous vous proposons de reprendre gratuitement votre 

ancien équipement. 

Par ailleurs, conformément à l'article 18 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, votre attention doit être attirée sur le fait que 

l'achat d'un équipement électrique et électronique professionnel fait peser sur l'utilisateur les devoirs d'organiser et de financer 

l'enlèvement et le traitement des déchets. 

L'acheteur doit ainsi s'assurer d'une collecte et d'un traitement respectant les modalités définies à l'article 21 du décret et 

spécialement garantir la transmission de ses informations à tous les utilisateurs successifs desdits équipements. Le législateur a 

assorti ces devoirs d'une amende pénale dans son article 25. 
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14 14 14 14 ----    Portée des présentes conditions :Portée des présentes conditions :Portée des présentes conditions :Portée des présentes conditions :    

L'invalidation d'une clause ne touche pas les autres. 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 

application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations 

garderont toute leur force et leur portée. 

11115 5 5 5 ----    Pertes de donnéesPertes de donnéesPertes de donnéesPertes de données    

Nous vous rappelons qu'il est prudent de procéder à la sauvegarde des données personnelles contenues dans les produits achetés. 

La société CG2J n’est pas responsable de toutes pertes de données, fichiers ou de dommages résultant d'une négligence de votre 

part dans cette sauvegarde. 

La société CG2J prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger les données stockées sur les machines qui lui sont confiées par 

le Client. Toutefois, la société CG2J décline toute responsabilité en cas de perte partielle ou totale de ces données. 

11116 6 6 6 ----    Perte d’exploitationPerte d’exploitationPerte d’exploitationPerte d’exploitation    

La société CG2J ne saurait voir sa responsabilité engagée pour tout dommage ou frais découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité 

d’utilisation d’un produit qu’il a fourni au Client. 

11117 7 7 7 ----    Mise en gardeMise en gardeMise en gardeMise en garde    

Le Client choisit les produits commercialisés au regard de la documentation et des informations qu’il reconnait avoir reçues. Il 

appartient au Client d’évaluer ses propres besoins, d’apprécier leur adéquation avec les matériels et logiciels achetés et de s’assurer 

qu’il dispose de la compétence nécessaire à leur utilisation. Sauf erreur d’appréciation commise par la société CG2J alors qu’elle 

disposait de toutes les informations nécessaires, les produits achetés par le Client ne seront pas repris, échangés ou remboursés. 

11118 8 8 8 ––––    Réserve de propriétéRéserve de propriétéRéserve de propriétéRéserve de propriété    

La société CG2J conserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix. Son droit de revendication porte aussi 

bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12/05/1980) 

Le Client s’interdit de conférer un gage sur les Matériels vendus sous réserve de propriété, ou de les utiliser à titre de garantie, de 

quelque façon que ce soit, jusqu’au paiement complet du prix des Matériels.  

Les risques de perte ou de détérioration des Matériels ainsi que tous les dommages que ces derniers pourraient occasionner sont 

transférés au Client dès la remise des Matériels au transporteur ou dès la remise des Matériels au Client lorsque la société CG2J 

assure elle-même la livraison. Lorsque la livraison est assurée par un transporteur, les Matériels voyageront en conséquence aux 

risques et périls du Client.  

11119. Force majeure 9. Force majeure 9. Force majeure 9. Force majeure     

Aucune partie ne sera responsable envers l’autre en cas de manquement dû à la survenance d’un événement de force majeure telle 

que cette notion sera définie par les tribunaux au moment de la survenance des faits en question.  

L’exécution de l’obligation est suspendue jusqu’à la cessation du cas de force majeure étant précisé que la partie invoquant une telle 

circonstance doit en justifier et le notifier à l’autre partie sans délai.  

20202020----    Attribution de juridictionAttribution de juridictionAttribution de juridictionAttribution de juridiction    

En cas de  litige ou de contestation  le tribunal de commerce de Cannes est seul compétent 

 

 


