Ct]NDITIONS cÉIrIÉnnus DE VENTE

ces opérations. Ette ne d0it pâs c0nstituer une cause de danger pour

6.2.2.- Aultes domnoges :

[es personnets de conduite ou de manutenti0n, l'environnernent,

Pour tous les autres dommages, n0tamment ceux entraînés par un
retard de Iivrais0n dûment constaté dans [es conditions définies

la

sécurité des engins de trânspolt, Les autres marchandises transportées ou slockées, lcs véhicules ou [es tiers

Articte I

-

0BJET ET DOMAINE D'APPLICATI0N

Dans t'hypothèse où le 0onneur d'0rdres confier¿¡t âu Prestataire

des m¡rchandises c0ntrevenant âux dispos¡tions

soit (commissionnaire de transport, entrep0sita¡re, mandataire,

pr écítées,
celles-ci voyageraient aux risques et pér ils d( Donneur d'0r dres et
sous déchar ge de toute rasponsabilité du Prestataire.

manutent¡onnaire, prestâtaire, commissionnaire

5.2

t-es présentes conditions Ont pour objet de définir les modalités
d'exécution de tt ansport et/ou de logistique, à quelque titre que ce
en douane ou non,

-

Étiquetoge

trans¡taire, transporteur, etc.), des act¡v¡tés et des prestat¡ons

Sur chaque coLis, objet ou support de charge, un étiquetage clair

aflérentes au déplacement physique d'envOis et/ou à [a gestion des

doit être effectué pour permettre une identification immédiate et

flux de marchandises, emballées ou non, de t0utes natures, de
t0utes provenances, pour tcutes destinatìons, moyennant un prix
[ibrement convenu assurant une juste rémunération des serv¡ces

sans équivoque de ['expéditeur, du destinataire, du lieu de Livraison

et de la nature de ta marchandise. Les mentions des ét¡quettes
doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de
transport. 0bt¡gat¡ons déclaratives:

ci-dessus, [a répar ation due par [e Prestâtaire dans [e cadre de sa
responsabitité personneLte est strictement tirnltée au prix du
lransp0rt de [a ¡nðrchandise (droits, taxes et frais exclus) objet du
contr at.

En

aucun câs, cette ¡ndemnitó ne p0urra excédercelLe due

en cas de perte 0u d'avarie de la marchandise.

Pour tous Les dommages résuLtant d'un manquement dans ['exécul¡0n de [a prestation togistique, objet du contrat, la responsabilité

personnette du Prestataire est strìctement t¡m¡tée au prix de [a
prestation à I'origine du dommage.

de

Le Donneur d'0rdres répond de toutes tes conséquences d'une

transport et/ou de togistique (ci-après dénommée le Prestata¡re)
vaut acceptation, sans aucune réserve, par Ie Donneur d'0rdres
des conditions ci-après définies.
0uette que s0it [a technique de transport utitisée, Les présentes
cond¡ti0ns règlent les retat¡ons entre le Donneur d'0rdres et le
Prestat¿ire qui réaLise [es prestations demandées dans les

ó.3 - 0éclordtion de vsleur ou ossurance:
Le 0onneur d'0rdres a toujours la facutté de souscrire une déctaration de vateur qui, fixée par lui et acceptée par Le Prestalaire, a

absence, d'une insufñsance ou d'une défectuosité du conditionnement, de t'embattage, du marquage ou de ['étiquetage, ainsi que

d'indemnité indiqués ci dessus aux artictes ó.1. et ó.2. Cette

d'un manquement

déctaration de valeurentraînera un supplénrentde prix

la natura et

0onneur d'0tdres.

rendus, tant en régìme intérieurqu'en réginìe internat¡onat.

ïout engagement ou opération quelconque avec ta société

condítions prévues notamment å t'articte 7 ci-dessous.
Aucune c0ndition particutière ni autres conditions générates
émanant du Donneurd'0rdres

peuvent, sauf acceptationformetle
du Prestata¡re, prévatoir sur tes présentes conditions générales.

Articte 2 - PRIX

ne

DES PRESTATI0NS

Les prix sont calcutés sur la base des informations fournies par le
D0nneurd'0rdres, en tenantcomple notamment des prestations à
efrectuer, de la nature, du poids, du votume de la marchandise

à

Les

à l'ohligation d'information et de déc[¿ration sur
particutarités des marchandises, par exempte en

ce qui concerne tes marchandises

dangereuses.

Articte

3

- ASSURANCE

les risques à couvrir et [es valeurs

à

garäntir.

[e transport, te Prestataire agissant pour te compte du 0onneur

d'0rdres, contracte une assurance, auprès d'une compagnie
d'¿ssurances notoirenent s0tvabte au moment de ta couverture,
pour ta vateur, ta nature et les risques propres à ta marchandise

confiée tets que communiqués au préalable par le Donneur
d'0rdres. À défaut de spéc¡f¡cation précise, seuts Ies risques
ordinaires (hors risques de guerre et de grève) $eront ôssurés.
lntervenant, dans ce cas précis, comrne mandataire du Donneur

1¡8 heures par lettre recommandée avec 4.R., faute dc
quoi aucune action en garantìe ne pourrå être exercée contre le
Prestataire ou ses subst¡tués.

tation spécìate, notamment tos transports de m¿rch¿ndises

5.4 - Relus ou déloillønce du destinotoire:
En cas de

refus des mar chandises par

te

destinataire, comme en cas

facture, sans escompte, au siège du Prestat¿ire dans un détai
maximum de 30j0urs date d'émission de [adite facture. Le 00nneur
d'0rdres est toujours garant de Leur acquittement,
Iimputation unitalérate du montant des dommages altégués sur
le prix des prestations dues est interdite.

tiquidation de droits et/ou de taxes supptémentaires, amendes, etc.

Lorsque, exceptionnettement, des délais de paiement aur0nt été
consentis, tout paiement partieI sera imputé en premier Iieu sur ta

Articte ó - RESP0NSABILITÉ

-

ó.1

Responsøbilité du

Íoit

des substitués:

La responsabilité du Prestatait e est limitée à cetle encourue pâr
tes substitués dans Je cadre de ['opération qui
Les

luiestconfiée, Quand
limites d'indemnisat¡on des intermédiaires ou des substitués

ne sont pas connues ou ne résultent pas de disposíti0ns impératives

ou [égates, eltes sont réputées identiques à cettes du Prestataire.

ó.2 - Responsøbilité petsonnelle du Prcstlt'ircl
Les linìitations d'indemnités indiquées ci-dess0us constituent [a
contrepartie de la responsabilité assumée par te Prestataire.

a)- pour tous [es dommages à [a marchandise imputables à t'opération de transpor t par su¡te de perÌes et avariec et pour toutes tes

Logisliques. Le Prestataire n'a pas

à

vérifier [es documents (facture

cornmerciale, n0te de cot¡sage, etc.) fournis par [e Donneur
d'0rdres. Toutes instructions spécifiques à la tìvraison (contre
remboursernent,

etc.)doiventfaire L'objet d'un ordre écrit et répété
pour chaque envoi, et de t'acceptation expresse du Prestataire. En
tout élat de cause, un teI mandat ne constitue que ['accessoire de

la prestation principale du transpolt et/ou de ta prestation
togistique.
Les prestatlons peuvent être efiectuées en porl dû ou en port payé
selon instructions précises du Donneur d'0rdres.

Articte 5 - 0BLlcATloNS

DU D0NNEUR D'0RDRES

-

Enballøge
La rnarchandise doit être conditionnée, embat[ée, marquée ou
c0ntremarquée, seLon les usages du comlnerce de façon à
supporter un transport et/ou une opérat¡on de stockage exécutées
5.1

dans des conditions normates, ainsi que [es mânutenti0ns successives qu¡ interv¡ennent nécessairement pendant te déroutÊment de

I

5.5 - Formolités douonières
Si des opérations douanièl es doivent être ¿ccompties, Le Donneur
d'0rdres garantit te commissionnaire en douane de toutes [es
conséquences financièl es découlant d'instructions erronées, de
documents inapplicabLes, etc. entraînant d'une façon générate

ArtiCIE 4 - EXÉCUTION DES PRESTATIONS
par te Prestataire s0nt données à titre purement indicatif. Le
Donneur d'0rdres est tenu de donner en temps utile les ¡nstructions
nécessaires et précises au Prestata¡re pour ['exécution des
prestations de transp0rt et des prestati0ns accessoires et/ou de

dangereuses, etc.) le Prestata¡re met à [a disposition du Donneur
d'0rdres un matérieL adapté dans Les conditions qu¡ tui auront été
préatablement déñnies par cetui-ci.

Articte

assureur. tes conditions de ta police sont réputées connues et
agréées par tes expéd¡teurs et tes destinåtâires qui en supportent
le coût. Un certificat d'assurance sera émis, si besoin est.

Les dat0s de départ et d'arr¡vée éventueltement communiquées

Pour Les transports spéciaux (transport en c¡ternes, transport
d'objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous
température dir¡gée, lransport d'¿n¡nìaux vivants, transp0rt de
véhicules, transport de marchandises soumises à une réglemen-

frais initiaux et supptémentàires dus et engagés pour le compte de
la marchandise resteront à la charge du Donneur d'Ordres.

ó.2.1.- Morchontlises ndnquontes, fivttiées ou polluées:
Dans le cas où ta responsabilité personnette du Prestat¿¡re,
agissant en qualité de c0mmissi0nnà¡re de transport, êst engagée
pour quetque cause et à quelque titre que ce soit, ettc est strictement timitée:

d'0r dres te Prestataire ne peut être considéré en aucun cas comme

couvrir et les valeurs à garantiL
Les instructions (déclarat¡on de vateur 0u assurance) doivent être
renouve[ées pour chaqua opération.

ArIicle 7 -TRANSPORTS SPÉCIAUX

DES MARCHANDISES

Si un teI ordre est donné, uniquement par fax, tétex ou [ettre et avant

Le Donneur d'0rdres peut égalernent donner instructions au
Prestata¡re,conformémentàt'article 3ci-dessus,desouscrirepour

Réserves
En cas de perte, d'avarie ou de tout autre dommaqe subi par [a
marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou
au réceptionnaire de procéder aux const¿tations régutières et
suffisantes, de prendre dcs réserves motivées et en généraI
d'electuer t0us tes actes utites à ta c0nservation des recour s et à
conñrmer lesdites réserves dans Les formes et tes délais [égaux,

de ['administration concernóe.

Aucune assurance n'est souscrite par [e Prestäta¡re sans ordre écrit
el répété du Donncur d'0rdres pour chaque expédition, précisant

du

à

-

5,3

dc défaiLlance de ce dernier pour quetque cause que ce soit, tous Ies

douàn¡ère (tels rlue accises, dr0¡ts d'entrée, etc.).

à char ge

s0n compte et à ses frais une assur ance, en lui préc¡sant [es r¡sques

vigueur. Si un ou plusieurs de ces étéments de base se trouvaient
modifiés après remise du prix par [e Preslataire et sur ta preuve

applicati0n de toute réglementat¡on nOtamment fiscate ou

montânt de cette déctaration aux ptafonds

incomptets, inapplicables, ou fourn¡s tardivement.

savo¡r s0us

rapportée par cetu¡-ci, Les prix donnés primitivement seraient
modifiés dans les mêmes condit¡ons, ll en serait de même en cas
d'événement imprévu, quel qu'¡[ soit, entrahant notamment une
modiñcation de ['un des éLéments de la prestation. Les prix ne
comprennent pas tes dro¡ts, taxes, redevances et impôts dus en

[e

Le Donneur d'0rdres supporte seuL les c0nséquences, queltes
qu'elles so¡ent, résuttant de déctarations ou documents erronés,

ansporter, des Iilnitations de responsabitité du Prestataire
ci-après énoncées et des itinérâires à emprunter. lls s0nt étâbtis
en foncti0n du taux des devises en vigueur au moment de [eur
étåbt¡ssement, des conditions et t¿rifs des substitUés éventuets
ainsi que des Lois, règtements, et c0nvent¡0ns internalionales en
tr

pûur effet de substituer

conséquences pouvant cn résutter, aux ptafonds ci-dessous fixés

r

IRAFIC INTÉRIEUR
1

-

Groupaqe ou envoi inférierlr à 3 tonnes

33 euros par

kitogramme avec un maximurn de 1 000 euros par
cotis queI qu'en soit son poids, son volume, sa dimension, sa
nature ou sa väleur,
2

-

Envoi supérieur à 3 tonnes

20 eur os par kitograrnme avec un maximum égaL au produit du
poids brut de ta marchandise exprimée en t0nnes muttiptié par
3

200 euros par tonne.

- CoNDITI0NS 0E PAIEMENT

Les prestalions de service sont payabtes comptânÌ à I écept¡on de

partie non priv¡lég¡ée des créances.
Le non-paiement d'une seuLe échéance emp0rtera, sans aucune
formatité préatable, la déchéance du terme, te sotde devenant
immédiatement exigibte même en cas d'acceptation d'effets,
À défaut de paiement d¿ns te délai mentionné au I. atiné¿ du
présent article, ou à La date d'échéance init¡atement c0nvenue et
figurant sur notre fâcture, tout c0mme en cas de report d'échéance,
tes sommes dues, y conìpris t'acompte, porteront intérêts de plein
droit au taux de trois fois l'intérêt lé9aL conformément aux artictes
L 441-3 et L /¡41-ó du Code de C0mmerce et supporteront une
somme forfaitaire de ú0 euros au titre de fra¡s de recouvremenl en

appl¡cat¡on du Décret 2012-1115 du211012012.

Articte 9 - DR0IT

DE GAGE

des marchandises, vateurs et documents qui se trouvent effecti-

vement entfe ses nìa¡ns,
Le commissionnair e en douane bdnóficie du même droit de gage
conventionnet.

Article l0 - PRESCRIPTI0N

Nota: Ces timites s'appliquent quelte que soit ta quatítéjur¡dique

loutes

d'intervention du Prestataire; elles sont retenues pour [a ptus
faibte des Iimites à prendre en cornpte.

l'exécution dud¡t contrât.

IRÀFIC INTENNATIONÀL
8,33 DTS par kilogramme suivant [e cours du [)Ts
b). dans tous oir les dommages à ta marchandise 0u toutes les
conséquences pouvant en résutter ne s0nt p¿s dus

à

t'opération de

transport, notammenl torsque [e Prestatâire agit en qualité
d'entrepositâire, ta Limite de responsabilité de cetui-ci est fixée à
33 euros par kilogramme avec un maximum de 1 000 euros par colis
queI qu'en soit son poids bt ut, son votume, sa dimans¡0n, sa natut e
ou sa valeur.

coNVENTIoNNEL

0uelte que soit la quatité en [aquette le Prestatail e intervient, le
Donneur d'0rdres lui reconnaît expr essément un droit de gage
c0nventionnel emportant droit de rétention et de préférence
général el permanent sur toutes [es marchandises, vateurs et
documents en possession dud¡t Pt estata¡re, et cc en garantie du
paíement de la totatitó des créances (fåctures, intérêts, frais
engagés, etc.) détenue p¿r [e Prestataire contre [ui, mêtrìe
antérieures ou élrangères aux opérations efiectuées au regard

Les actions auxqueltes [e contrat c0nctu entre [es parties
peut donnerlieu sont prescrites dans le délaid'unan àcompterde

Articte

11

- ANNULATIoN

-

lNVAtlDlTÉ

Au cas où ['une quetconque des dispositions des présentes Conditi0ns

Générales de Vente serait tégistativement déclarée nutle ou réputée
n0n écr¡te, toutes tes autres disposit¡0ns resteraient appt¡cabLes.

Article

12

-

CLAUSEATTRIBUTIVE DEJURIDICTI0N

de [itige ou de contestation, seuls Les-lr¡hunaux du Siège
soci¿t du Prestataire sont compétents, même en cas de pluratité
En cas

de défendeurs ou d'appets en gar¿nt¡e.

z
d

