dispositions législatives et réglementaires en particuliers

ppartient

8) PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix applicable est celui du jour de la livraison. Les tarifs sont modifiables sans préavis.
Nos prix sont de manière générale établis en départ magasin.
Les conditions de paiement sont à 60 jours sauf dérogation expresse et écrite par LCR remise directement en banque et sous

Notre société dégage toute
aux usages. Les informations que nous donnons le sont à titre indicatif, des essais de validations sont toujours nécessaires.
7) RETOURS
Tout
et

6) CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Sauf spécification de vente contraire, nos produits sont de qualité industrielle.
L

Toute contestation ou réclamation concernant la qualité de nos produits doit nous être adressée par lettre recommandée AR dans
les meilleurs délais de diligence, hors ces délais, la réclamation ou contestation ne sera pas recevable.
Notre société en cas de recevabilité de la contestation, se limite à remplacer la marchandise que nous aurons reconnue non

recommandée auprès du transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception.

1) APPLICATION
Le droit applicable est le droit marocain, les conditions stipulées ci dessous font la loi des parties et prévalent sur les conditions
de nos clients sauf dérogation formelle expresse de notre part.
Tout litige sans exception, y compris référés, est de la compétence des tribunaux de Casablanca même en cas de pluralité des
défenseurs.
2) ACCEPTATION
Notre société se réserve le droit de ne pas accepter une commande si elle lui paraît inopportune par rapport à sa charge de
travail, son risque, son équilibre économique.
3) LIVRAISONS / DELAIS
Les délais de livraison sont donnés aussi exactement que possible mais à titre indicatif uniquement.
de ni de
réclamer des dommages et intérêts.
Notre société sera libérée de ses obligations en cas de force majeure incluant grève ou impossibilité pour être approvisionnée.
bligations envers le vendeur quel que soit le
cas.
4) QUALITE DES PRODUITS
dons
le produit tel quel, dans son emballage initial et sans transformation, les données contenues dans ces documents ne sont pas
vérifiées par GACHES CHIMIE SPECIALITES MAROC, et nous ne réalisons pas de contre-essais. Ce service est disponible sur
prestation complémentaire que nous pourrions contractualiser.
5) RECEPTION
anco
ou contre-remboursement.

déchets).

Préambule

des

Bon pour acceptation

Fait à

Le

Gaches Chimie Spécialités Maroc
Parc Industriel de Bouskoura
Lot N° 77 Route Secondaire 109
20800 Bouskoura / MAROC

Cachet de la société

Acceptation des conditions générales de vente de :

Signature

Version du 26/11/2018

a consigne.
Le retour des emballages consignés se fait aux frais du client, FRANCO, sur le point de livraison initial (dépôt usine).
Sauf notre accord, ces emballages ne peuvent servir de stockage permanent et ne peuvent être utilisé pour remplissage avec
des produits, autres que ceux livrés par notre société.

une location ou de facturer des frais de destruction.

10) EMBALLAGES CONSIGNES
Les emballages hors emballages perdus restent propriété inaliénable de Gaches Chimie Spécialités Maroc, ils sont exclusivement

al
applicable. Ces pénalités sont sans influence sur la possibilité pour Gaches Chimie Spécialités Maroc de recouvrer les sommes
s ou
le règlement de la partie contestée.
9) RESERVE DE PROPRIETE
du
prix en principal et accessoire.
Si malgré la présente clause, le client transforme le produit, notre société reste propriétaire du produit transformé à proportion de
son apport financier dans le produit transformé; en cas de non-paiement, notre société aura de plein droit accès au lieu de
stockage des produits concernés sans avoir à respecter quelques préavis ou formalités pour procéder à la saisie des produits.

intérêts de retard et fermeture du compte.
En cas de reto

En cas de litige sur facture, le client doit en avertir Gac

Les traites ne sont pas une dérogation au lieu de paiement qui reste notre siège social.
Tout impôt, taxe,

CONDITIONS GENERALES DE VENTES DE Gaches Chimie Spécialités Maroc

