
  
Solutions RF et Hyperfréquences - Une marque d’AMCAD Engineering 
  

Page 1/1 
 

  

  

 

20, rue Atlantis, F – 87068 Limoges Cedex 
Phone: +33 5 55 04 05 31 - Email : info@amcad-engineering.com 
SAS au capital de 200 000 € - Siret 479 610 693 00034 RCS Limoges NAF 7112B 
 

 

Conditions Générales de vente:  

I Conditions d'application du contrat : Toutes les commandes devront être adressées à la société AMCAD ENGINEERING 

Les parties sont engagées sur les conditions générales et particulières du contrat lorsqu'il a été approuvé par le client et par AMCAD ENGINEERING. Pour AMCAD 
ENGINEERING cet accord résulte seulement de la signature d'une personne habilitée à engager la société. Lorsqu'elle est recueillie, la signature du consultant 

manifeste seulement son accord sur sa désignation pour exécuter la mission. 

Nous ne considérons comme commandes que celles qui sont acceptées et confirmées par écrit.  

Toute modification au présent contrat en cours d’exécution devra faire l’objet d’un avenant expressément accepté par les deux parties. 

En cas de résiliation ou dénonciation du contrat, hors faute, et en cours d'exécution, AMCAD ENGINEERING se réserve le droit de facturer à l’état d’avancement 

des travaux, et d’engager, le cas échéant, des poursuites en dommage et intérêts. 

Les délais énoncés pour l’exécution des commandes sont donnés à titre indicatif et sans garantie. La guerre, les actes de terrorisme, les grèves, les classifications 

export pouvant exiger la délivrance préliminaire de licence, les épidémies, l’interruption des transports, la pénurie de matériel transporteur, les sinistres causés à 
l'outil de production, les accidents et toute autre cause indépendante de notre volonté entraînant un chômage partiel ou complet de nos établissements ou de ceux 

de nos fournisseurs, sont autant de cas de force majeure qui autorisent et justifient le retard d’exécution des commandes. Les retards ne peuvent en aucun cas 
justifier la résolution de la vente et donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts. 

II Responsabilités 

L’acheteur ou toute autre personne physique ou morale est responsable du choix du produit et de l’usage et des interprétations qu’il fait des documents qu’il 
consulte, des résultats qu’il obtient, des conseils et des actes qu’il en déduit. En conséquence, la responsabilité de AMCAD ENGINEERING ne pourra en aucun cas 

être mise en cause pour d’éventuels dommages, directs ou indirects, pécuniaires ou autres résultant de l’utilisation par l’acheteur, ou toute autre personne physique 
et morale, d’un de ses supports d’information et d’édition. Toutes les informations que nous diffusons et tous les produits d’édition que nous vendons sont 

susceptibles de modifications, de substitutions ou d’abandons sans préavis et sans engagement de notre responsabilité. AMCAD ENGINEERING n’est en aucun 
cas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen. 

Le client doit vérifier immédiatement la qualité et la conformité de la marchandise qu’il réceptionne. Toute réclamation relative au retour ou au remplacement 
éventuel de nos produits sera soumise à notre accord préalable et devra intervenir dans un délai de huit jours après réception de la marchandise. 

S’il advenait, malgré le contrôle qualité, que des marchandises présentent des vices les rendant impropres à l’emploi, nous nous engageons à procéder à leur 
échange à nos frais sous réserve de l’application de l’article 6 des présentes Conditions Générales de Vente. Tout remplacement est exclu pour des incidents tenant 

à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour ceux qui résulteraient de l’usure normale des éléments, de détérioration ou d’accidents provenant de 
négligence, défaut de surveillance ou d’entretien et d’utilisation défectueuse de ces pièces. Le client ne doit en aucun cas procéder à une modification des 

marchandises livrées sauf à lui de renoncer à la possibilité de remplacement. 

III Expéditions et transfert de propriété 

Les conditions d ‘expédition s’entendent Franco de port, DDP France Métropolitaine (INCOTERMS 2010). Le matériel fourni est soumis aux règles d’exportation du 

pays dont il est origine. Toute commande vaut pour acceptation de ces règles et leur respect sera à la responsabilité du client. La fourniture d’un document End 
User sera requis pour toute commande et les délais de livraison ne s’entendront qu’à partir de l’obtention de la licence lorsque la classification du matériel le 

nécessitera. En cas de rejet de document End User ou refus d’obtention de licence par les autorités compétentes, la commande sera annulée sans qu’aucun frais 
ou autre dédommagement ne soit dû par AMCAD ENGINEERING.AMCAD ENGINEERING se réserve expressément la propriété des produits livrés jusqu’au 

paiement intégral du prix en principal et intérêts. 

IV Facturation et Délais de Paiement 

Nos factures sont payables à Limoges, au siège social de la société. 

Délais de paiement : Conformément à la loi NRE du 15 mai 2001 et les articles c. com L411-3, L441-3 et suiv. Le délai de règlement est de 30 jours sauf accord 
contraire stipulé aux conditions particulières. Passé ce délai plus 1 jour des intérêts de retard seront appliqués au taux annuel Refi de la BCE + 7 points. Le 

règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. 

V Clauses attributives de juridiction et droit applicable. 

En cas de contestation (et ceci quel que soit le lieu du marché, le lieu de la livraison, et le lieu de paiement), il est convenu que les Tribunaux de Limoges (France) 
seront, dans tous les cas, seuls compétents pour en connaître, à l’exclusion de tout autre, et même s’il y a pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  

 La livraison franco, nos effets ou l’acceptation de règlement ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Il est convenu que les 
tribunaux compétents statueront par application du droit français. 


