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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
1. PRIX 
 
1.1 Nos prix s’entendent Départ notre unité de Buc, emballage inclus. 

Dans le cas d’emballage spécifique, celui ci sera facturé en sus. 
 
Sauf conditions  particulières mentionnées dans l’offre, la commande sera expédiée en port dû,  par le transporteur de 
notre choix. 
 

1.2 Les frais fixes de développement doivent être mentionnés sur le bon de commande et  seront facturés de la même façon 
par 3D PLUS 

 
1.3    En cas d’annulation de la commande, le client sera facturé du  montant total des frais fixes de développement et  
         d’éventuels encours de fabrication 
 
1.4     3D PLUS ne peut être tenu pour responsable de dégâts occasionnés durant le transport. Il importe, en cas de défaut 
         apparent sur  un  emballage, d’exprimer immédiatement des réserves auprès du transporteur. 
 
1.5  Les prix unitaires sont donnés en fonction des quantités demandées. Dans le cas d’une modification quantitative, 
        3D PLUS se réserve le droit de réviser ses prix unitaires en conséquence. 
 
1.6   Le montant de la commande ne devra pas être inférieur à  1000 Euros 
 
2 CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
2.1 30 jours date de facture. 
 
2.2  A titre de clause pénale, et en application des dispositions légales, l’acheteur sera redevable 15 jours après l’envoi d’une  
       mise en demeure restée infructueuse, d’une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l’intégralité des 
      sommes restant dues, d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. 
 
3.    DELAI DE LIVRAISON 
 
3.1   Le délai indiqué tient compte de la charge du moment ainsi que du prévisionnel de charge durant la validité       
        de l’offre. Ce délai sera confirmé sur l’accusé de réception de la commande. 
 
3.2  Dans le cas de commande comportant un acompte, la prestation de 3D PLUS débutera à partir de la réception 
        de ce dernier. 
 
4.  CONTROLE DES MATERIELS 
 
Les produits fabriqués chez 3D Plus sont contrôlés avant sortie usine ou suivant instructions complémentaires stipulées sur 
notre offre. 
 
5.   RESERVE DE PROPRIETE 
 
Le transfert de propriété n’intervient qu’après complet paiement de nos factures. 
 
Le transfert de risque intervient au moment de la sortie des produits de notre unité de production. 
 
6. RESPONSABILITE 
 
En cas de non conformité des produits 3D PLUS avec les spécifications, le client devra informer 3D PLUS dans le mois 
suivant la réception des produits. Après cette date, 3D PLUS ne pourra être tenu responsable en ce qui concerne la 
conformité des produits avec les spécifications. 
Dans tous les cas, 3D PLUS ne pourra être tenu pour responsable de quelque façon que ce soit des pertes ou détériorations 
résultant de l’utilisation des produits dans un système plus vaste. 
 
7.     VALIDITE 
 
Notre offre est valable 1 mois à compter de sa date d’émission., sauf conditions particulières stipulées sur notre offre. Au delà  
de la période de validité, nos conditions doivent être confirmées par écrit. 
 


