Entreprise d'études, conceptions & fabrications
de produits de santé & de confort

TENERA TECHNOLOGIES
50 Bd de la Liane - 62360 Saint Léonard
Tél : 03.21.91.75.90 - Fax : 03 21 80 55 77
courriel : contact@teneratechnologies.fr

BON DE COMMANDE 
Code client (si connu) : _____________________________________
NOM ou Société : __________________________________________
Prénom : ____________________________________________________
ADRESSE complète : ________________________________________
____________________________________________________________
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : _________________________________
Tél - Portable : ______________________________________________
@ : _________________________________________________________

Référence

Date & Signature :

DEVIS 
Coordonnées SI adresse de livraison différente
NOM : _____________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________
ADRESSE complète : ________________________________________
____________________________________________________________
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ________________________________
Tél - Portable : _____________________________________________
@ : ________________________________________________________

Désignation des articles

Qté

Prix unitaire Total ligne
HT
HT

Total de ma commande HT
TVA 20 %
Total TTC

Siret : 81511172900019 - APE : 3250A - RCS : 815111729 - N° TVA intracom : FR22815111729 - Capital : 225 000,00 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 5 - LIVRAISON

Article 1 - OBJET

La livraison est effectuée :

soit par la remise directe de la marchandise
à l'acheteur ;

soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;

soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon
de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre
indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable
dans la livraison des produits ne pourra pas donner
lieu au profit de l'acheteur à :
l'allocation de dommages et intérêts ;
l'annulation de la commande.
Le risque du transport est supporté en totalité par
l'acheteur.
En cas de marchandises manquantes ou
détériorées lors du transport, l'acheteur devra
formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon
de commande à réception desdites marchandises.
Ces réserves devront être, en outre, confirmées par
écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par
courrier recommandé AR.

Les conditions générales de vente décrites ci-après
détaillent les droits et obligations de la société
Tenera technologies SAS, 50 Bd de la Liane,
62360, Saint Léonard et de son client dans le cadre
de la vente des marchandises (le vendeur doit
recenser les marchandises soumises aux CGV).
Toute prestation accomplie par la société Tenera
technologies SAS implique donc l'adhésion sans
réserve de l'acheteur aux présentes conditions
générales de vente.

Article 2 - PRIX
Les prix des marchandises vendues sont ceux en
vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont
libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de
conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et
des frais de transport applicables au jour de la
commande.
La société Tenera Technologies SAS s'accorde le
droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises
commandées aux prix indiqués lors de
l'enregistrement de la commande.

Article 3 - COMMANDES
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles
ont été confirmées par un accord écrit du client.
Les modifications de commandes doivent être
transmises par écrit par le client, TENERA
TECHNOLOGIES ajustera en fonction les
conditions du devis initial.
En cas d’annulation de commande, le client doit le
notifier par écrit. TENERA TECHNOLOGIES
facturera au client les frais engagés jusque là.

Article 4 - RESERVE DE PROPRIETE
La société TENERA TECHNOLOGIES conserve la
propriété des biens vendus jusqu'au paiement
intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce
titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou
d'une liquidation judiciaire, la société TENERA
TECHNOLOGIES se réserve le droit de
revendiquer, dans le cadre de la procédure
collective, les marchandises vendues et restées
impayées.

Article 8 - TRIBUNAL COMPETENT

Article 6 - PAIEMENTS
En cas de défaut de paiement total ou partiel des
marchandises livrées au jour de la réception,
l'acheteur
doit
verser
à
la
société
TENERA TECHNOLOGIES une pénalité de retard
égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur
au jour de la livraison des marchandises.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de
la somme restant due, et court à compter de la date
d'échéance du prix sans qu'aucune mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y
compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité
produira de plein droit le paiement d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de
commerce.

Article 7 - FORCE MAJEUR
La responsabilité de la société TENERA
TECHNOLOGIES ne pourra pas être mise en
oeuvre si la non-exécution ou le retard dans
l'exécution de l'une de ses obligations décrites
dans les présentes conditions générales de vente
découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la
force majeure s'entend de tout événement
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de
l'article 1148 du Code civil.

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Boulogne sur mer

