
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

1 - APPLICATION 
Les présentes conditions sont applicables pour tous travaux d’imprimerie ou autres. Aucune clause contraire à nos conditions générales 
de vente ne peut nous être opposée si elle n’a fait l’objet d’un accord préalable et spécial par écrit de notre part. 

2 - CONCLUSION DU CONTRAT 
Toute offre ferme ne peut être valable que durant 90 jours. Si passé ce délai, l’affaire n’est pas conclue, l’imprimerie Vallet Offset se 
réserve le droit de revoir ses prix et les modifier éventuellement. Toute affaire est conclue dès qu’il y a accord des volontés des parties 
pouvant être constaté par tous les moyens indiqués par l’art. 109 du Code du Commerce. Les affaires peuvent être conclues par écrit ou 
verbalement mais il recommande aux contractants de confirmer par écrit l’accord intervenu. 

3 - COMMANDE 
l’imprimerie Vallet Offset se réserve le droit de refuser une commande si les documents ou fichiers fournis par le client ne présentent 
pas les critères requis pour une impression de qualité. 

4 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
L’imprimerie se réserve le droit de facturer tous travaux préparatoires, tels que, maquettes, épreuves couleur, composition, etc., 
exécutés sur demande, s’il n’est pas donné suite au projet. 

5 - BON A TIRER 
La signature sur le bon à tirer dégage la responsabilité de l’Imprimerie Vallet Offset. l’Imprimerie Vallet Offset s’engage à faire une 
lecture attentive de l’épreuve portant le bon à tirer, sans se rendre pour cela responsable des fautes qui auraient échappé au client. 

6 - LÉGISLATION 
Le client est seul responsable de l’obtention de toute autorisation administrative et privée nécessaire, liée à l’exploitation des produits 
ainsi que des droits de propriété intellectuelle. La responsabilité de l’Imprimerie Vallet Offset ne saurait en aucun cas être recherchée. 
Le client est seul responsable de l’oubli de mentions légales obligatoires. 

7 - LIVRAISON 
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client. Il en convient ainsi, en cas d’avaries, de perte ou de manquants, 
d’effectuer toutes réserves ou d’exercer tous recours auprès des transporteurs responsables. 

8 - DÉLAI DE LIVRAISON  
Le délai de livraison indiqué n'est donné qu'à titre indicatif. Les retards éventuels ne vous donnent pas le droit d'annuler la vente, de 
refuser les marchandises ou de réclamer des dommages et intérêts.
L’Imprimerie Vallet Offset n’est pas responsable des retards occasionnés par des cas de force majeure : Coupure d’électricité, panne 
machine, retard ou absence de livraison de matières premières, de pièces de rechange etc. 

9 - TOLÉRANCES DE LIVRAISON 
Le client est tenu d’accepter des variations dans les quantités livrées en + ou - pouvant varier entre 2 et 5 % suivant l’importance de la 
commande ; il ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni complément, si la fourniture est inférieure de 2 à 5 % suivant l’importance 
de la commande. Nous facturerons la quantité livrée. 

10 - RÉCLAMATIONS 
Toute réclamation quant à la bonne exécution des commandes devra nous parvenir dans le mois à compter de la réception de la 
marchandise. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération. Aucun retour de marchandises ne sera accepté 
sans autorisation préalable de notre part. 

11 - PUBLICITÉ 
L’Imprimerie Vallet Offset se garde le droit de faire référence aux produits imprimés du client. Nous nous réservons la possibilité, sauf 
demande expresse du client, d’utiliser des exemplaires de produits imprimés à titre d’échantillons. 

12 - DÉLAI DE PAIEMENT 
Sauf stipulation contraire confirmée par écrit par nos soins, nos factures relatives à des premiers travaux sont payables à la livraison, 
les suivants à 30 jours, par chèque ou virement bancaire. 

13 - RETARD DE PAIEMENT 
En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont dues sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. La pénalité est au minimum 
égale à 3 fois le taux d’intérêt légal annuel, calculé au prorata du nombre de jours de retard constaté et sera automatiquement 
appliquée sur le montant TTC de ladite facture. Le retard de paiement pourra donner lieu en outre à une suspension des commandes et 
livraisons en cours et au retrait de toute possibilité de délai de paiement tel que mentionné ci-dessus.
Toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalant à trois fois 
le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’une somme de 40€, 
prévue à l’article L. 441-6 du Code de Commerce.

14 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
L’Imprimerie Vallet Offset se réserve la propriété des marchandises livrées à ses clients jusqu’au complet paiement de l’intégralité du 
prix.

15 - STOCKAGE 
Les films, maquettes, photos etc. qui sont réputés « être votre propriété » sont répertoriés et stockés en nos ateliers avec un maximum 
de soins. Toutefois aucun dommage-intérêt ou indemnité ne saurait nous être demandé si un événement tel qu’un incendie, dégât des 
eaux, pertes, vols, etc. venait à se produire. 

16 - JURIDICTION 
Tout litige de quelque ordre qu’il soit, est de condition expresse de la compétence des tribunaux de Nantes, auxquels il est fait 
attribution exclusive de juridiction. 

Le seul fait de passer un ordre ou d’accepter confirmation de commande implique l’accord de la clientèle sur les conditions énoncées 
ci-dessus
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