CONDITIONS GENERALES DE VENTE D’E.G.P.,
ARTICLE 1 : DEVIS.
L’arrêté du 2 MARS 1990 fait obligation d’établir un devis daté et signé par le client et l’entreprise, pour tous travaux
supérieurs à 153,00 €uros T.T.C. Lors de l’acceptation du devis par le client, celui-ci s’engage à respecter l’ensemble des
conditions générales de vente de l’entreprise, y compris celles de règlement mentionné sur les différents documents de l’entreprise
(devis et factures).
Aucun travail ne sera entamé sans le versement préalable d’un acompte correspondant au minimum à 30 % du montant T.T.C.
du devis accepté. Cet acompte sera demandé et devra être versé par le client dès la signature du devis. L’acompte sert à assurer
l’approvisionnement des matériaux et fournitures nécessaires à la bonne exécution du chantier.
ARTICLE 2 : FRAIS D’ETUDES ET DE DEVIS.
La majeure partie de nos dossiers d’études et devis sont gratuits. Seuls les devis demandés pour servir de justificatifs aux
compagnies d’assurances lors de sinistres sont facturés. En effet certains clients indélicats font établir plusieurs devis par
plusieurs entreprises ; ils choisissent le plus élevé et se font rembourser par la compagnie d’assurance. L’argent encaissé est alors
bien souvent et malheureusement utilisé, soit pour faire travailler le moins disant, soit pour payer des “travailleurs ” au noir, voire
clandestins. Ceci s’appelle de l’escroquerie à l’assurance et notre entreprise dénonce ces procédés.
En conséquence, toute demande de devis pour servir de justificatif à une compagnie d’assurance et ce, à la suite d’un sinistre
survenu chez un client, devra être accompagnée d’un chèque d’un montant forfaitaire variant de 75 € à 500 € selon l’importance
de l’étude.
Cette somme sera due préalablement à toute étude ou relevé. Dans le cas d’un sinistre important, la somme forfaitaire
demandée résulte du débours représenté par les frais de déplacement et le temps passé.
En cas d’acceptation du dit devis, la somme forfaitaire versée et encaissée sera considérée comme un acompte et sera déduite
du montant T.T.C. de la facture globale.
ARTICLE 3 : MATERIAUX MIS EN OEUVRE.
L’entreprise est responsable des matériaux mis en œuvre pour la réalisation de ses chantiers. De ce fait l’entreprise n’assure que
les produits et matériaux fournis par elle-même. Si, par exception, certaines fournitures sont assurées par le client, une plusvalue sera appliquée à la mise en œuvre de celles-ci. Dans tous les cas, le montant de cette plus-value sera communiqué au client
avant intervention et sur le devis récapitulatif.
ARTICLE 4 : VALIDITE ET MISE A JOUR.
Nos devis sont valables 6 mois à compter de leur date d’émission. En cas d’acceptation d’un devis au-delà du terme de sa validité,
les prix mentionnés pourront être actualisés, à la hausse comme à la baisse. Le client peut éviter cette actualisation par le
versement d’un acompte dans le délai imparti. Dans ce cas les prix sont maintenus pour une durée d’un an à l’exception des
fournitures de matériaux dont le montant ne serait pas couvert par l’acompte.
ARTICLE 5 : ORDRES DE SERVICES ET DELAIS D’EXECUTION.
L’ordre de services n’est pris en considération qu’à compter de la réception du devis signé, daté et accompagné du chèque
d’acompte du client. Si la date de début des travaux est différée du fait du client, par rapport à celle définie et mentionnée sur le
devis qu’il a signé et accepté, la date de fin d’exécution des travaux est reportée d’autant. Seuls des cas de force majeure (décès,
maladie grave, etc.) ou des intempéries notoires peuvent perturber le bon déroulement des travaux.
ARTICLE 6 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.
Tout travail supplémentaire au devis initial devra faire l’objet d’une demande écrite de la part du client et générera un avenant de la
part de l’entreprise. Le supplément de travail ne sera pris en considération qu’après date et signature de l’avenant par le client.
ARTICLE 7 : GARANTIES.
Nos travaux font l’objet d’une garantie Responsabilités Civiles. Celle-ci ne s’applique qu’aux travaux de notre spécialité et ne
peut s’étendre, ni aux dégradations ou défectuosités des supports non effectués par nos soins, ni aux supports anciens, pouvant être
apparemment sains mais ne pas supporter la qualité de nos prestations.
ARTICLE 8 : MODALITES DE PAIEMENT ET ECHEANCES.
En application de la loi numéro 92 1442 du 31 décembre 1992, modifiée le 29 janvier 1993, le règlement de toute facture
s’entend “au comptant ”, à réception et sans escompte, sauf accord particulier dûment accepté et signé par l’entreprise et le
client. Tout règlement postérieur à la date prévue entraînera d’office une pénalité de 1,50 % par mois sur les sommes restant à
devoir. Tout mois entamé est dû. Sauf accord particulier défini lors de la signature du devis, les conditions de règlement de notre
entreprise sont les suivantes : 30 % à l’acceptation du devis, 60 % au milieu des travaux et 10 % à la fin du chantier.
ARTICLE 9 : CLAUSE PENALE.
En cas de non-paiement à l’échéance prévue et après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, il sera dû à
l’entreprise une somme forfaitaire à titre de dommage et intérêts. Cette somme forfaitaire s’ajoutera aux pénalités prévues à
l’article 8 et sera égale à 10 % du restant à devoir, sans pouvoir être inférieure à 153 € (cent cinquante trois €uros). Cette somme
est due au titre des frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement des sommes dues.

ARTICLE 10 : ATTIBUTION DE JURIDICTION.
Pour toute contestation pouvant surgir à l’occasion des présentes, il est fait attribution expresse au tribunal de commerce
de VERSAILLES qui sera seul compétent, nonobstant toute clause contraire précisée sur les bons de commande ou la
correspondance du client et nonobstant la pluralité des défenseurs ou indivisibilité du litige. La loi applicable est la loi
française.

