
CONDITIONS GENERALES D’AFFAIRES

Les présentes conditions détaillent les droits et les
obligations de la Société EJOT France et de son
Client dans le cadre de commandes ouvertes ou
fermes.
Elles s’appliquent à défaut de dérogations 
particulières, acceptées préalablement et expressé-
ment par EJOT France qui ne valent que pour le
contrat pour lequel elles ont été demandées et
acceptées. Les présentes font échec à toutes
clauses contraires, proposées par le Client et non
expressément acceptées par EJOT France. Les
contrats conclus entre EJOT France et le Client 
peuvent por ter sur la réalisation de produits 
spécifiques régis par le régime du contrat d’entre-
prise ou des produits standards régis par le régime
du contrat de vente. Elles suivent les usages de la
profession (AFFIX) disponibles sur simple demande
auprès d’EJOT France, qui s’appliquent à toute 
relation entre la Société EJOT France et le Client.

1. Offres et Commandes : Sauf stipulation contraire,
nos offres ne sont valables que pour un délai de 
8 jours. Le montant minimum de commande est fixé
à 300€ HT. Toute commande ferme implique un
document écrit qui précisera les quantités, prix et
délais souhaités. 
Toute commande doit faire l’objet d’une acceptation
écrite d’EJOT France.
Pour les commandes dites «ouvertes», le Client
adressera son programme prévisionnel visant les
quantités souhaitées sur une période définie préala-
blement avec EJOT France en tenant compte des
contraintes d’approvisionnement de matières et de
capacité de fabrication. Ce programme prévisionnel
de commande sera affermi dans un délai défini 
préalablement avec EJOT France. A défaut d’affer-
missement, au minimum les 4 premières semaines
du cadencement sont considérées comme des
engagements fermes du Client.
Dans le cadre d’un programme glissant, les com-
mandes fermes ne pourront varier de plus ou moins
de 20% des commandes initialement prévision-
nelles, sauf contrainte technique ou commerciale
d’EJOT France. Toute commande ferme ne peut être
modifiée sans l’accord exprès et préalable d’EJOT
France.
Les prix, renseignements et caractéristiques figurant
sur les catalogues, circulaires, prospectus, fiches
techniques ou autres documents, sont donnés à titre
indicatif et ne sauraient en aucun cas être considé-
rés comme des offres fermes. EJOT France se
réserve par ailleurs le droit, à tout moment et sans
préavis, de réaliser sur tout produit les modifications
ou améliorations qu'il juge nécessaires avant toute
commande, sans que le Client puisse se prévaloir
d'un préjudice quelconque.
Dans le cas où le Client nécessite un produit avec
une caractéristique technique essentielle, il veillera à
s’en assurer préalablement auprès d’EJOT France.

2. Prix : Sauf stipulation contraire, nos prix s'enten-
dent : hors taxe, départ usine, (Ex-Works) et  au tarif
en vigueur au jour de l’expédition.
En fonction de l'évolution des différents éléments du
prix de revient, EJOT France se réserve le droit de
modifier ses prix de vente qui seront communiqués
au Client avant tout enregistrement de commande.
Sauf accord préalable sur un prix déterminé, toute
livraison de produits est facturée au prix mentionné
sur l’accusé de réception de commande.
Dans le cas de fabrication de produits spécifiques
sur cahier des charges, le prix du produit est 
déterminé en fonction des éléments d’entrée fournis

par le Client. Toute modification, addition ou amélio-
ration par rapport aux demandes initiales du Client
implique la rédaction d'une nouvelle offre et le cas
échéant une modification du délai d'exécution.

3. Livraisons : Nos marchandises sont vendues
réputées prises en nos magasins. Leur prix sera donc
majoré des frais de port en cas de livraison ou 
d'expédition par nos soins. Elles sont transportées et
manutentionnées aux frais, risques et périls du desti-
nataire, même si notre Société se charge de l'expédi-
tion et même si elle le fait exceptionnellement à ses
frais.
Les délais de livraison communiqués s'entendent
départ usine. Sauf disposition expresse convenue
avec le Client, ces délais sont strictement indicatifs.
Nous n'acceptons aucune pénalité, ni demande 
d'indemnité, ni annulation d'ordre, ni modification 
de commande pour retard de livraison, même 
exceptionnel.

4. Réclamations : Les réclamations devront être
faites avant toute transformation ou retouche. Les
reprises de produits ne peuvent être effectuées que
sur un accord exprès, préalable et écrit d’EJOT
France. Seules les marchandises en bon état 
donneront droit au remplacement ou à un avoir 
correspondant, préalablement convenu et ce après
avoir été vérifiées et acceptées par nos soins. 
Il appartient au Client de contrôler la conformité des
marchandises livrées dès leur réception. En cas
d'avaries ou de manquants des produits livrés, il
appartient au Client d'exercer un recours contre le
transporteur dans les formes et délais prévus à 
l’article L133-3 du code de commerce et d'en infor-
mer le Siège Social d'EJOT France, par lettre recom-
mandée, dans les 2 jours qui suivent la réception de
la marchandise. 
En application de la tolérance usuelle de la profes-
sion, les quantités livrées peuvent différer des 
quantités commandées de 10 % en plus ou en
moins, sans obligation pour EJOT France de reprise
du surplus ou de compensation du manquant.

5. Responsabilité : La responsabilité d’EJOT France
ne saurait être engagée en cas d’utilisation anormale
des produits ou en violation aux règles de l’art, de
détérioration ou d’accidents du fait du Client ou d’un
tiers. Par ailleurs, en cas de fabrication d’un produit
spécifique, la responsabilité d’EJOT France ne 
saurait être engagée pour les défauts qui provien-
draient des matières éventuellement fournies ou 
préconisées par le Client, d’erreurs ou omissions
dans les données techniques fournies à EJOT
France. Le Client reste seul maître de l’environne-
ment dans lequel s’insère le produit fini.
En tout état de cause, la responsabilité d’EJOT
France sera limitée aux dommages matériels directs
causés au Client qui résulteraient de fautes imputa-
bles à EJOT France dans l’exécution du contrat pour
un montant qui ne peut être supérieur au prix du
remplacement du ou des produits reconnus 
défectueux. EJOT France ne sera pas tenu 
d’indemniser les dommages immatériels ou 
indirects tels que pertes d’exploitation, de profit, de
manque à gagner, etc.

6. Force majeure : EJOT France est libéré de plein
droit de ses obligations et sans indemnité pour le
Client en présence d’un cas de force majeure ou
d’évènements tels que : conflit du travail, grève
totale ou partielle chez EJOT France ou ses fournis-
seurs, prestataires de services, transporteurs, 
services postaux, services publics, indisponibilité de
matière première ou d’énergie, injonction impérative

des pouvoirs publics, accidents d’exploitation, bris
de machines, explosion, épidémie, guerre, conflit
armé, attentat, tremblement de terre, réquisition,
incendie, inondation, accidents d’outillage, 
défaillance ou carence d’un fournisseur ou 
sous-traitant. EJOT France informera son Client en
cas de survenance d’un tel évènement. 

7. Conditions de règlement : Conformément à 
l’article L441-6 du Code de commerce le délai
convenu pour régler les sommes dues ne 
peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à
compter de la date d'émission de la facture.
L'application de la loi ne remet pas en cause les
délais de paiement plus courts antérieurement
convenus.
Les paiements anticipés sont effectués sans
escompte, sauf accord particulier.
Toute réclamation concernant nos factures doit nous
parvenir par écrit dans les 10 jours suivant la 
réception de celles-ci. En tout état de cause, les
dates de paiement convenues ne pourront être
remises en cause unilatéralement par le Client sous
quelque motif que ce soit, y compris en cas de litige.
En cas de dégradation sensible de la solvabilité du
Client, EJOT France se réserve le droit d’exiger le
règlement des produits avant toute livraison.

8. Intérêts moratoires - Déchéance du terme :
Sans préjudice de tout moyen de droit concernant le
recouvrement des sommes dues, tout retard de
paiement est passible de plein droit et sans qu'il soit
besoin de mise en demeure, de la suspension immé-
diate des livraisons ainsi que l’exigibilité immédiate
de toutes sommes dues augmentées des pénalités à
un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinance-
ment la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage. 
Toute situation de retard de paiement entraîne le
règlement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 € par facture échue. Lorsque
les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, EJOT
France pourra demander une indemnisation complé-
mentaire, sur justification.

9. Clause pénale : De plus, en cas de poursuite
contentieuse sera due, outre les frais judiciaires, une
indemnité forfaitaire à titre de clause pénale d'un
montant équivalent à 15 % des sommes dues, fixée
à titre de dommages et intérêts avec un minimum de
cinquante euros (50 €).

10. Réserve de propriété : EJOT France conserve
la propriété des produits livrés jusqu'au paiement
effectif de l’intégralité du prix en principal et
accessoires. Le défaut de paiement de l’une 
quelconque des échéances pourra entraîner la
revendication de ces produits. 

11. Juridiction : Les parties s’engagent avant toute
procédure judiciaire, à recourir à la médiation d’une
personne choisie d’un commun accord dans un 
centre de médiation, en vue de rechercher une 
solution amiable. A cet effet, les parties s’engagent
à participer au moins à une réunion de médiation en
y déléguant une personne ayant pouvoir de décision.
Les frais de médiation seront supportés par chacune
des parties à parts égales.

A défaut d’accord amiable, le Tribunal de Commerce
du lieu de juridiction du Siège Social EJOT France
sera seul compétent même dans le cas d'appel en
garantie et de pluralité de défendeurs.


