
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE decustik® 

 

1. Validité de l’offre  

Les offres communiquées sont valables 3 mois, sauf si une autre période est indiquée, et pour une livraison 
prévue dans les 6 mois maximum.  

2. Gestion des commandes  

La commande est considérée confirmée lorsque nous recevons l’offre acceptée et signée par le client ou une 
commande formelle. Les délais de livraison sont habituellement de 4 à 6 semaines. Ces délais sont indicatifs, 
nous vous indiquerons, au moment de la confirmation de la commande, les délais réels.  

3. Responsabilité concernant la désignation correcte des produits commandés  

decustik® fabrique ses panneaux acoustiques et décoratifs avec un haut degré de personnalisation selon le cahier 
de charges de chaque client. L’acheteur est responsable du fait que le cahier de charges demandé corresponde 
bien aux exigences et conditions requises pour le projet en question. Nous pourrons effectuer des changements 
par rapport à la commande initiale tant que ceux-ci sont sollicités par écrit et avant que la fabrication n’ait 
débutée. Tout changement pourra entrainer une modification des délais indiqués sur la commande initiale et fera 
l’objet d’un nouveau devis.  

4. Lieu de livraison et transport  

Sans indication contraire, les conditions de vente prévoient des prix nets au départ de notre usine de Torelló -
Barcelone (ex-works). De ce fait le client est responsable du transport et de l’assurance des marchandises 
depuis son point d’enlèvement. L’acheteur doit communiquer, dans un délai raisonnable, toute difficulté qu’il 
pourrait rencontrer pour que l’enlèvement et le transport des marchandises se fassent selon les dates et 
conditions convenues. Toute dépense qui pourrait être engendrée sera à la charge de l’acheteur. 

5. Vérification lors de la livraison  

Tous nos envois sont accompagnés d’un bon de livraison. Lorsque l’acheteur récupère la marchandise, il doit 
vérifier que le bon de livraison correspond à la marchandise livrée et que les produits sont en bon état. Tout 
défaut ou dommage constaté au moment de la livraison doit être indiqué dans un délai maximum d’une semaine 
et avant que les travaux n’aient débutés. 

6. Responsabilité de decustik® pour produits défectueux  

decustik® garantit tous ses produits pendant une période de 2 ans, à partir de la date de livraison, pour tout 
défaut de fabrication. decustik® ne sera en aucun cas responsable des dommages  survenus suite au transport, 
au stockage, à la manipulation ou au montage inadéquat ou tout autre dommage accidentel. Ne seront pas 
considérés comme défauts les variations ou changements naturels survenus du fait de la propre nature des 
materiaux. Il est impératif de suivre strictement les “conditions de  stockage et d’installation” indiquées par 
decustik®  et publiées sur notre site internet. La responsabilité de decustik® pour tout produit défectueux n’ira pas 
au-delà du remplacement de la marchandise.  

 

 

7. Paiements  

Les factures devront être réglées selon les conditions de paiement indiquées.  

8. Annulation de commandes  

L’acheteur ne pourra annuler la marchandise commandée ou en production de façon unilatérale. En cas 
d’acceptation de l’annulation de la commande, decustik® se réserve le droit de facturer à l’acheteur les dépenses 
effectuées jusqu’à cette date en plus de 20% de la valeur de la marchandise en question.     

9. Résolution des conflits entre les parties  

Les controverses ou conflits qui peuvent naître entre les parties concernant ce contrat ou tout autre document 
correspondant devront être résolus par la justice espagnole, devant les tribunaux de Barcelone.  

 


