
Conditions générales de vente (CGV) de la société Greco AG               (édition janvier 2013)

  
1. RECONNAISSANCE 
 
1.1 De par sa commande écrite ou verbale, l'acheteur 
reconnaît la totalité des points énoncés dans les 
présentes conditions de vente. 

 
1.2 Des dispositions différentes ne sont valables que dans 
la mesure où elles ont été confirmées par écrit de notre 
part.   
 
 
2. OFFRES 
 
2.1 Les offres que nous proposons sont libres de tout 
engagement et sont valables pour les articles, les 
quantités et les qualités mentionnés dans l'offre et pour 
une acquisition à caractère unique. Les offres ne sont 
considérées comme acceptées que lorsque cela a été 
conclu verbalement et confirmé par écrit. L'établissement 
de la facture fait également fonction de confirmation écrite.  
 
2.2 Sous réserve de modifications concernant les 
couleurs, les modèles et les indications techniques. La 
totalité des illustrations, les unités de conditionnement 
ainsi que les indications par ex. de masse et de poids 
n'ont pas de caractère contractuel.   
 
2.3 Dans la mesure où rien d'autre n'a été convenu, la 
validité de l'offre est de 15 jours. Nous nous réservons le 
droit, conformément à la rubrique 3, de procéder à des 
ajustements de prix. S'il existe une différence significative 
entre le prix mentionné dans l'offre et le prix actuel, le 
client en sera informé par la société Greco AG avant 
l'attribution de la commande..  
 
 
3. PRIX 
 
3.1 Tous les prix s'entendent en Francs Suisses, nets sans 
taxe à la valeur ajoutée (TVA).  
 
3.2 Les prix mentionnés dans les catalogues / brochures 
sont les prix actuels au moment de l'impression, mais ils 
peuvent, sans information préalable et avec effet 
immédiat, être adaptés en fonction des conditions 
particulières du marché. Avant d'attribuer une commande, 
le client a la possibilité de s'informer en ligne ou par 
téléphone des prix actualisés. Sous réserve d'erreurs.   
 
3.3 À partir d'une valeur nette de commande de CHF 
350.00 et jusqu'à un poids brut de 20 kg, nous assurons la 
livraison gratuitement. En sont exclus les aménagements 
& les appareils, les réparations, les occasions et les 
appareils de prêt. Si une livraison express est souhaitée, 
les coûts seront facturés en fonction des tarifs actuels de 
la Poste Suisse.    
 
3.4 Pour les commandes de moins de CHF 50.00, un 
supplément pour petite quantité d'un montant de CHF 
9.00 sera facturé.  
 
 
4. PAIEMENT 
 
4.1 Les conditions de paiement sont notifiées sur nos 
factures. Dans la mesure où rien d'autre n'a été convenu, 
les factures sont payables dans un délai de 10 jours sans 
aucune forme de réduction. En ce qui concerne les 
réparations, le délai de paiement applicable est de 10 
jours.    
 
4.2 Pour les commandes spéciales (aménagement des 
cabinets, commandes spéciales du client) le paiement 
d'un acompte de  1/3 du prix d'achat est nécessaire sous 
un délai de 10 jours. Les 2/3 restants sont à payer dans 
un délai de 10 jours à partir de la date de livraison. Pour 
les paiements anticipés par acomptes, le délai de 
paiement est aussi de 10 jours.  
 
4.3 En règle générale nous livrons contre facture. Si le 
client dépasse à plusieurs reprises les délais de paiement, 
il ne sera livré, en cas d'expédition, que moyennant le 
paiement préalable. En cas d'enlèvement sur place, le 
paiement au comptant est applicable.   
 
4.4 Après dépassement du délai de paiement, des intérêts 
de retard et des frais de rappel seront appliqués.  
 
4.5 Les réclamations concernant les défauts ou pour des 
prestations de garantie encore en instance ne dégagent 
pas de l'obligation de respecter les conditions de 
paiement.   
 
 
 
 

5. EXPÉDITION / TRANSPORT / ASSURANCE 
 
5.1 L'expédition est effectuée pour le compte et aux 
risques de l'acheteur, même en cas de livraison franco. 
Les assurances contre les dommages de toute nature 
sont à la charge de l'acheteur.  
 
5.2 Les pertes ou les détériorations en relation avec 
l'expédition ou le transport doivent être signalées par 
l'acheteur en personne dans un délai de 8 jours à partir 
de la réception de la marchandise au guichet d'un 
bureau de la Poste Suisse. Afin de pouvoir compléter le 
procès-verbal de détérioration, il faut apporter le colis à 
la poste. Toutes les autres démarches sont initiées par 
la poste.  
 
5.3 L'indication de délais de livraison prévisibles n'est 
donnée qu'à titre indicatif. Nous faisons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour respecter ces délais, mais nous 
n'assumons aucune responsabilité quant aux retards 
qui peuvent découler d'événements imprévisibles tels 
que les cas de force majeure, les perturbations dans le 
fonctionnement, les retards liés au transport ou toute 
autre circonstance indépendante de notre volonté. Dans 
la mesure où des marchandises commandées ne 
peuvent pas être livrées ou le sont trop tardivement du 
fait des circonstances précédentes, il n'en résulte pour 
l'acheteur aucun droit d'une quelconque nature.  
 
 
6. RÉPARATIONS  /  DEVIS / APPAREILS DE PRÊT 
 
6.1 Les demandes de réparation sont réalisées sans 
devis préalable, sauf si le client le demande au moment 
de l'attribution de la commande. Si la réparation devait 
ne pas être effectuée après l'élaboration d'un devis, il en 
résulte des frais d'un montant forfaitaire de  CHF 70.00. 
Mais si le client donne son accord pour la réalisation 
des travaux de réparation, ces frais sont annulés. Si des 
défauts supplémentaires générant des frais plus élevés 
sont mis à jour dans le cadre des travaux de réparation, 
nous en informons le client au préalable.  
 
6.2  Durant les révisions et les réparations, nous 
pouvons en règle générale mettre à votre disposition 
des appareils de prêt moyennant une redevance. Ces 
appareils doivent nous être retournés après la 
restitution de votre appareil dans un délai de 3 jours 
ouvrables et dans un état impeccable. Si cela devait ne 
pas être le cas, des frais seraient facturés pour un 
montant de CHF 10.00/jour.  
 
 
7. GARANTIE / RESPONSABILITÉ 
 
7.1 La garantie débute le jour de la livraison ou de 
l'expédition et s'étend sur une période de 12 mois. En 
cas de manipulation non conforme, d'entretien déficient 
ou d'utilisation abusive, toute responsabilité quant aux 
prestations de garantie sera déclinée. Les pièces 
d'usure sont exclues de cette garantie et seront toujours 
facturées.  
 
7.2 Pour ce qui est des réparations, nous accordons 
une garantie de 6 mois sur les pièces remplacées.  
 
7.3 Les machines et les appareils mobiles ne doivent 
être utilisés que par les personnels habilités qui ont été 
informés des risques éventuels. D'une manière 
fondamentale, les biens fabriqués ou commercialisés 
par nos soins sont installés par notre personnel 
spécialisé. Les éventuelles mesures de protection et de 
sécurité exigées doivent être acceptées et mises en 
œuvre par l'acheteur.   
 
7.4 L'acheteur doit respecter les consignes concernant 
les risques possibles ainsi que les modes d'emploi et 
les instructions. Tous dommages et intérêts par suite de 
la non-observation des recommandations, des 
dispositions et des instructions précitées sont exclus.   
 
7.5 En ce qui concerne les produits montés soi-même 
ou modifiés de toute nature, tout droit à des prestations 
de garantie est exclu.    
 
7.6 Pour les préjudices aux personnes et aux objets qui 
sont imputables directement ou indirectement à 
l'utilisation de nos produits, toute responsabilité est 
exclue.   
 
 
8. RÉCLAMATIONS 
 
8.1 Le contenu des expéditions doit être contrôlé 
immédiatement à la livraison au vu du bordereau de 
livraison. Les éventuelles réclamations doivent être 

signalées par l'acheteur et par écrit dans un délai de 3 
jours après la réception de la marchandise. Si l'acheteur 
néglige de le faire, la livraison est réputée acceptée.  
 
8.2 Pour ce qui est des détériorations qui sont imputables 
à l'expédition, merci de consulter les informations à la 
rubrique 5.2. 
 
8.3 Les marchandises défectueuses sont soit reprises par 
nos soins, soit réparées ou remplacées par une 
marchandise en parfait état.  
 
 
9. ÉCHANGE / REPRISE 
ANNULATION 
 
9.1 Dans la mesure où cela n'a pas été confirmé au 
préalable par nos soins et par écrit, tout échange ou 
restitution est exclu. Si cela devait cependant être le cas, 
nous nous gardons le droit de retourner la marchandise à 
l'acheteur sans aucun commentaire. Les frais qui en 
découlent pour le dérangement et l'expédition seront 
imputés à l'acheteur.  
 
9.2 Dans le cas d'un échange, d'une reprise ou d'une 
annulation de produits commandés et livrés qui serait 
validé par la société Greco AG par écrit et parallèlement à 
une redevance pour le dérangement, il y a aura facturation 
en plus de 15 % de la valeur de la marchandise. En outre, 
les articles doivent nous être retournés dans un délai de 5 
jours à l'état absolument neuf, dans l'emballage d'origine 
non endommagé, y compris avec les notices et le bon de 
retour dûment rempli. Dans tous les cas, il convient de 
nous adresser les raisons par écrit avant toute 
réexpédition.  
 
9.3 Après réception, tous les produits seront examinés par 
nos soins. Nous ne pouvons pas reprendre les articles 
éventuellement ouverts ou utilisés. Si c'est le cas, nous 
serions amenés à facturer le prix de l'article + les 
redevances de dérangement ou un forfait pour 
amortissement.   
 
9.4 Les articles qui sont emballés dans des sachets 
soudés et qui ont été déconditionnés ne peuvent en aucun 
cas être renvoyés pour des raisons d'hygiène.  
 
9.5 Les fabrications spéciales qui ne font pas partie de 
notre éventail de produits en stock, les articles d'occasion, 
les articles en promotion ou liquidés ne peuvent ni être 
échangés, ni être repris. 
 
9.6 En cas d'annulation de la commande, les prestations 
liées aux démarches administratives, aux contrôles, à 
l'emballage, au transport, aux assurances, etc., seront 
décomptées ou facturées à l'auteur de la commande pour 
un montant de 15 % du prix brut.  
 
9.7 Le donneur d'ordre prend à sa charge les frais 
d'expédition pour un retour.  
 
 
10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
 
10.1 La marchandise livrée reste la propriété de la société 
Greco AG jusqu'au paiement intégral de toutes les 
exigences.   
 
10.2 En cas de retard de paiement ou lors de l'octroi de 
crédits à long terme, nous nous réservons le droit de faire 
inscrire au registre des réserves de propriété le droit de 
propriété à l'encontre de la marchandise livrée ainsi que la 
sécurité à l'encontre des prétentions à rétention. Les frais 
qui en découlent sont à la charge de l'acheteur.  
 
 
11 DUPLICATION / ERREURS 
 
11.1 La duplication et la copie ne sont autorisées qu'avec 
l'accord écrit de l'auteur.  
 
11.2 Sous réserve expresse des erreurs et des fautes 
d'impression.  
 
 
12 LIEU D'EXÉCUTION / JURIDICTION COMPÉTENTE  
 
12.1 Le lieu d'exécution de la prestation est fixé à 5507 
Mellingen, le tribunal compétent est fixé à 5400 Baden. 
 
12.2 Le droit suisse est seul applicable.  
 
 
  



LES CONDITIONS DE LIVRAISON EN UN SEUL  
COUP D'ŒIL 
 
 Tous les prix sont mentionnés en CHF, hors TVA, 

frais d'emballage et d'expédition. 
 Frais de port gratuits à partir de CHF 350.00 (nets), 

sinon CHF 10.00 (voir détails à la rubrique 3.3) 
 Articles d'une valeur allant jusqu'à CHF 350.00, 

qui n'appartiennent pas à notre assortiment 
standard, ne peuvent pas vous livrer sans frais 
d’envoi plus tard. 

 Supplément pour petites quantités de CHF 9.00 
pour les commandes inférieures à CHF 50.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


