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ARTICLE 1 - Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, le socle unique de 

la relation commerciale entre les parties.

Elles  ont  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  «  LOCACLEM  »  («  Le  Fournisseur  »)  fournit  aux  Acheteurs 

professionnels (« Les Acheteurs ou l'Acheteur ») qui lui en font la demande, via le site internet du Fournisseur, par contact direct ou 

via un support papier, les produits suivants : 
- Équipement de protection individuel; 
- Matériels et accessoire pour le nettoyage et entretien; 
- Équipement de chantier; 
- Manutention et élévation de personnes; 
- Matériels et accessoire pour le sciage, ponçage, et carottage de béton; 
- Matériels et accessoires pour les espaces verts; 
- Bungalow, WC et containers; 
- Démolition, désamiantage; 

Elles  s'appliquent  sans  restrictions  ni  réserves  à  toutes  les  ventes  conclues  par  le  Fournisseur  auprès  des  Acheteurs  de  même 

catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions générales 

d'achat.

Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout 

Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur.

Elles sont également communiquées à tout distributeur (hors grossiste) préalablement à la conclusion d'une convention unique visées 

à l'article L 441-7 du Code de commerce, dans les délais légaux.

Toute commande de Produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente et des 

conditions générales d'utilisation du site internet du Fournisseur pour les commandes électroniques.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à 

tout moment. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  Fournisseur  se  réserve  le  droit  de  déroger  à  certaines  clauses  des  présentes 

Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'Acheteur, par l'établissement de Conditions de Vente 

Particulières.

ARTICLE 2 - Commandes - Tarifs

2-1

Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande de l'Acheteur, par le Fournisseur, qui s'assurera 

notamment, de la disponibilité des produits demandés, matérialisée par le bond de commande.  

Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d'un bon de commande dûment signé par l'Acheteur.

Le Fournisseur dispose de moyens de commande (y compris d'acceptation et de confirmation) électroniques (références des sites) 

permettant à l'Acheteur de commander les produits dans les meilleures conditions de commodité et de rapidité.

Pour les commandes passées exclusivement sur internet,  l'enregistrement d'une commande sur le site du Fournisseur est réalisé 

lorsque l'Acheteur accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. 

Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente et constituent une preuve du 

contrat de vente.

La prise en compte de la commande et l'acceptation de celle-ci sont confirmées par l'envoi d'un mail. Les données enregistrées dans 

le système informatique du Fournisseur constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec l’Acheteur.

Les Produits  sont fournis aux tarifs  mentionnés au barème du Fournisseur,  et,  le  cas échéant,  dans la proposition commerciale 

adressée à l'Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.

2-2

En cas d'annulation de la commande par l'Acheteur après son acceptation par le Fournisseur postérieurement à la livraison des 

Produits dans les locaux de LOCACLEM, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à 
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100% du prix total HT des Services sera acquise au Fournisseur et facturée au Client, à titre de dommages et intérêts, en réparation 

du préjudice ainsi subi.

2-3

Les produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la 

proposition commerciale spécifique adressée à l'Acquéreur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, 

telle qu'indiquée par le Fournisseur.

Ces prix sont nets et HT, départ usine et emballage en sus. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les 

assurances qui restent à la charge de l’Acheteur.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur concernant, 

notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement. Une offre commerciale particulière sera 

alors adressée à l'Acheteur par le Fournisseur.

ARTICLE 3 - Conditions de paiement

En cas de paiement au comptant à la livraison

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la livraison des Produits dans les conditions définies à l'article «Livraison» ci-

après et comme indiqué sur la facture remise à l'Acheteur.

En cas de prix payable à terme

Paiement en un seul versement

Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la 

date d'émission de la facture. 

Ce délai sera mentionné sur la facture adressée à l'Acheteur.

En cas de paiement selon un échéancier

Le prix est payable selon l’échéancier indiqué sur le devis.

Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés : 

-  par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues

-  par chèque bancaire.

 

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco.

La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement.

Les paiements effectués par l'Acheteur ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le 

Fournisseur.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de 

paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux de 12% du montant TTC du prix figurant 

sur ladite facture et une indemnité forfaitaire minimale de 40 euros pour frais de recouvrement seront automatiquement et de plein 

droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable.

ARTICLE 4 - Clause de réserve de propriété

Le Fournisseur se réserve,  jusqu'au complet  paiement du prix par l'Acheteur,  un droit  de propriété sur les produits vendus,  lui 

permettant  de  reprendre  possession  desdits  produits.  Tout  acompte  versé  par  l'Acheteur  restera  acquis  au  Fournisseur  à  titre 

d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acheteur.

En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acheteur dès la livraison des produits commandés.

L'Acheteur s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du Fournisseur, par une assurance 

ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à ce dernier lors de la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit 

de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.
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ARTICLE 5 - Livraisons

La livraison sera effectuée dans les locaux du Fournisseur - 14 Route de Kerourvois, 29500 Ergué-Gabéric par la remise directe des 

Produits à l’Acheteur.

Les Produits acquis par l'Acheteur pourront être livrés dans un délai maximum de 4 jours à compter de la réception du produits dans 

les locaux de LOCACLEM. En cas de recours à un transporteur indépendant du Fournisseur les produits voyageront aux risques et 

périls de l’Acheteur.

La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à 

l'Acheteur ou en cas de force majeure.

L'Acheteur  est  tenu de  vérifier  l'état  apparent  des  produits  lors  de  la  livraison.  A défaut  de  réserves  expressément  émises  par 

l'Acheteur lors de la livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités par l'Acheteur.

Le Fournisseur remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont le défaut de conformité aura été dûment 

prouvé par l’Acheteur.

ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques

6-1 . Transfert de propriété

Le transfert de propriété des Produits, au profit de l'Acheteur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce 

quelle que soit la date de livraison desdits Produits.

6-2 . Transfert des risques

Le transfert à l'Acheteur des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès livraison et réception desdits produits, 

indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date de la commande et du paiement de celle-ci.

L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, le Fournisseur étant réputé avoir rempli son 

obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptées sans réserves. L'Acheteur 

ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre le Fournisseur en cas de défaut de livraison des Produits commandés ni des 

dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

ARTICLE 7 - Responsabilité du Fournisseur - Garantie

Pour le matériel neuf:

Les produits livrés par le Fournisseur bénéficient de la garantie accordée par le Constructeur. 

Cette garantie couvre la non conformité des produits à la commande et tous les vices cachés ou apparents à compter de la livraison du 

matériel et les rendants impropre à l’utilisation. 

Cette garantie est limitée au remplacement, à la réparation ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice, 

sans autre prestation ou indemnité.

Les interventions effectuées au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger sa durée.

Pour le matériel d'occasion : 

La garantie éventuellement accordée par le Vendeur sera définie dans les conditions particulières. 

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en cas 

d'usure normale du Produit ou de force majeure.

Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou 

d'entretien, ou bien en cas de transformation du Produit. 

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par 

écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de fixer dans les conditions particulières, à compter de leur découverte.
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ARTICLE 8 - Protection de vos données personnelles  

Le client (personne physique) ou son représentant (personne morale) est informé que LOCACLEM met en œuvre des traitements de 
données à caractère personnel à des fins de gestion, facturation, suivi des dossiers des clients et prospection. 

Les données à caractère personnelle collectées sont uniquement celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation. La collecte 
de ces données revêt donc un caractère obligatoire pour la bonne exécution de la présente prestation. 

Les données collectées peuvent être destinées aux prestataires de LOCACLEM. 

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour base juridique: 
o l’intérêt légitime poursuivi par le prestataire lorsqu’il poursuit les finalités suivantes : 

- prospection et animation ; 
- gestion de la relation avec ses clients et prospects ; 
- organisation, inscription et invitation aux événements de LOCACLEM 

o l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : 
- la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients ; 
- le recouvrement. 

o le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : 
- la facturation ; 
- la comptabilité. 

Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de 
portabilité, d’effacement, d’opposition à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des 
données à caractère personnel ayant comme base juridique l’intérêt légitime du cabinet et particulièrement pour finalité la 
prospection commerciale. 

Les personnes concernées disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont 
elles entendent que soient exercés, après leur décès les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l’adresse suivante : 
locaclem@orange.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante : Adresse postale: ZONE ARTISANALE DE KEROURVOIS - 29500 
- ERGUE GABERIC - France accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 

Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. 

ARTICLE 9 - Litiges

Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur 

interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de QUIMPER.

ARTICLE 10 - Droit applicable - Langue du contrat

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en 

découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait 

foi en cas de litige.

ARTICLE 11 - Acceptation de l'Acheteur

Les  présentes  conditions  générales  de  vente  ainsi  que  les  tarifs  et  barèmes  concernant  les  remises  et  ristournes  ci-joints,  sont 

expressément agréés et acceptés par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se 

prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.
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