
 

Les prix de ces différents articles seront renseignés à la 

demande du client après consultation. 

CONDITIONS GENERALES CONTRACTUELLES DE SIGNALEST SAS 

 
1 - DISPOSITION GENERALE 
Toute commande de produits, équipements, ou prestations de services passée avec 
SIGNALEST implique l’acceptation expresse et sans réserve de tous les articles des 
présentes conditions générales. 
 
2 - COMMANDES 
Les commandes sont fermes et définitives. SIGNALEST se réservant la faculté de 
refuser la commande ou de ne faire porter son acceptation que sur partie des 
marchandises, prestations et services commandées. 
Aucune annulation de commande totale ou partielle ne pourra être effective sans 
accord de SIGNALEST, mais restera acquis tout acompte éventuellement versé, à 
charge du client de prouver que l’annulation est le fait de SIGNALEST. 
 
3 – DELAIS 
Toutes mentions sur tout document contractuel relatives aux délais sont 
communiquées à titre indicatif : elles ne sauraient SIGNALEST en cas de non-respect 
quelle qu’en soit la cause, et ce sans possibilité de dommages et intérêts, ni résiliation 
à l’exception de la faute lourde prouvée. 
 
4 – CONDITIONS TARIFAIRES 
Les tarifs sont communiqués sur demande à SIGNALEST, avec possibilité 
d’établissement d’un devis. Dans l’éventualité d’une augmentation des fournisseurs de 
SIGNALEST avec effet immédiat, les modifications s’opèreront alors sans préavis. Les 
prix s’entendent hors taxe, à l’exclusion du port et/ou emballage spécifique. 
 
5 – DIVERS 
Les obligations contractuelles de SIGNALEST quelles qu’elles soient seront suspendues 
de plein droit pour force majeure. Aucun retour, ni restitution de matériel ne seront 
acceptés sans accord préalable de SIGNALEST. 
 
6 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Les conditions générales et particulières, ainsi que les conventions auxquelles elles se 
rattachent sont régies par la loi française. 
Toutes contestations y relatives, dans leur interprétation et exécution quel qu’en soit 
le motif doivent impérativement être portées devant le tribunal de commerce de 
Strasbourg, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
 
7 – PAIEMENT 
Le lieu de paiement est fixé au siège de SIGNALEST. Les factures sont payables au 
comptant dès réception, déduction faite des acomptes demandés à la commande, et 
ce sauf dérogation contractuelle de la date de règlement qui sera mentionnée sur la 
facture. Le paiement ne sera réellement accompli qu’après encaissement effectif par 
SIGNALEST. 
SIGNALEST ne garantit pas la présentation à échéance des effets, ni le protêt à bonne 
date des effets impayés. Aucune déchéance ne pourra être invoquée de ce fait, ce que 
le débiteur accepte expressément. 
Aucun escompte ne sera accepté, même pour paiement anticipé sauf dérogation 
contractuelle écrite. 
A défaut du respect d’une échéance contractuelle, le calcul des pénalités encourues 
sera effectué au taux de base légal. 
En outre, toute défaillance de paiement fera immédiatement perdre au débiteur tout 
rabais, remise, ristournes antérieurement consenties, et non encore réglée. Dans ce 
cas, SIGNALEST se réserve le droit de suspendre les livraisons et prestations jusqu’au 
versement des termes échus, et de reprendre le matériel. 
Toute défaillance du client autorise SIGNALEST à se prévaloir de la déchéance de 
l’ensemble des termes consentis, échus ou non, et l’autorise à procéder à la 
compensation, à due concurrence de la créance en principal plus pénalités, frais et 
accessoires, avec tous avoirs, crédits et plus généralement toutes sommes que 
SIGNALEST pourrait devoir à quelque titre que ce soit.  

 
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis le design et les 
spécifications techniques figurant sur ce document, les caractéristiques technique et 
les photos de ce catalogue ne sont qu’indicative. 
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CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE. 

 
 
1 – CONDITIONS D’UTILISATION 
Les matériels sont vendus pour être utilisés uniquement selon les 
prescriptions d’utilisation et de présomptions techniques ou autres du 
fabricant que l’acheteur déclare connaître. La responsabilité du vendeur ne 
sera en aucun cas engagée en cas de non-respect de ses obligations. Par 
ailleurs, si la responsabilité du vendeur venait à être engagée, elle serait 
limitée exclusivement au remplacement, hors main d’œuvre, des 
marchandises constatées défectueuses. 
 
2 – RESOLUTION 
Pour tout défaut de paiement à l’échéance contractuelle, le vendeur a la 
faculté de résilier de plein droit la commande et toutes les autres en cours 
de livraison, à l’issue d’un délai de 5 jours suivant la mise en demeure de 
payer, et ce indépendamment de l’exécution de la clause de réserve de 
propriété. 
 
3 – GARANTIE 
La garantie au titre de défectuosité ou vice constaté lors de l’utilisation 
normale se limite exclusivement à la réparation ou au remboursement des 
pièces reconnues défectueuses ou viciées à l’exclusion de tous dommages et 
intérêts, frais de transport, de manutention, de montage et démontage ou 
de mise en œuvre ou la réparation du produit défectueux, au lieu de 
livraison initial. 
La garantie ne s’applique pas pour les incidents tenant au cas fortuit, force 
majeure, ou usure normale du matériel, détérioration, accidents, négligence, 
défaut de surveillance ou d’entretien, de même si le matériel a été modifié, 
réparé sans accord préalable du vendeur. 
Le remplacement ne sera accordé qu’après examen des pièces en litige qui 
devront être envoyées au vendeur franco de port et d’emballage. En matière 
de travaux effectués à façon, SIGNALEST garantie exclusivement une 
exécution conforme aux cotes, tolérance et spécifications qui lui ont été 
indiquées. Moselle Signalisation ne répond de la perte ou de la détérioration 
des pièces ou matières à elle confiée par le client que s’il est constaté un 
manquement grave aux règles de prudence et de diligence normalement 
requises pour un travail de ce type. 
 
4 – RESERVE DE PROPRIETE (Art.L121 loi du 25 janvier 1985) 
Toutes marchandises vendues restent la propriété du vendeur, jusqu’à 
complet paiement du prix, les risques étant transférés à l’acheteur dés prise 
en charge des marchandises, objet de la vente. L’acheteur doit, pendant la 
durée de réserve de propriété, assurer ces marchandises pour notre compte 
et à ses frais. Les parties conviennent que ces matériels revendus par 
l’acheteur le seront dans l’ordre chronologique de ses achats. En 
conséquence, les produits en stock chez l’acheteur seront réputés afférents 
aux factures non réglées. 
La restitution des marchandises impayées appartenant au vendeur se fera 
aux frais, risques et périls de l’acheteur, 5 jours après mise en demeure de 
payer par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet 
en tout ou partie. 
 
 
 
 
CONDITION DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 
 
1 – REALISATION 
SIGNALEST s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
réalisation de la prestation définie suivant les conditions figurant au 
devis/bon de commande. SIGNALEST n’a aucune obligation de résultat. Ainsi 
elle ne saura être tenu responsable de l’éventuel échec d’une prestation 
dont la conclusion reste de l’autorité du client. 
 
2 – RESPONSABILITE DU CLIENT 
Le client s’engage par la signature du devis sur la qualité et la véracité des 
éléments fournis ou à fournir à SIGNALEST pour l’élaboration et la réalisation 
de la prestation. 
 
3 – PAIEMENT 
Les conditions de paiement sont celles figurant aux conditions générales 
contractuelles. Concernant les prestations d’abonnement, elles sont 
payables à terme à échoir par prélèvements automatiques. 

 


