
CONDITIONS DE VENTE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : La société Stairlift Auvergne, société au capital de 8 000€ dont le siège 

social est situé au 12, rue de Valette, 63120 Courpière, immatriculée au registre du commerce de 

Clermont-Ferrand sous le numéro 813 475 795 fournisseur des produits vendus, représentée par 

Nom du démarcheur : ET Nom et prénom du client : 

Demeurant : 

Il est établi le présent contrat concernant les produits désignés sur le bon de commande annexé, dont la 

fourniture est soumise au présentes dispositions, constitutives de conditions générales de vente. 

Article 1 Conditions générales : Les présentes conditions générales de vente ( CGV) s’appliquent à 

toute vente et prestations de service conclu par la société Stairlift Auvergne (le fournisseur, auprès 

d’un 

client non professionnel (le client) domicilié en France. Dans le cas où l’une quelconque des 

stipulations des présentes CGV seraient réputées ou déclarées nulles et non écrites, les autres 

dispositions resteraient 

néanmoins en vigueur .Le fait pour le fournisseur de ne pas se prévaloir de l’une des présentes 

stipulations n’emporte pas renonciation définitive à se prévaloir de ce droit. 

Article 2 Prestations : La prestation du fournisseur couvre la vente et l’installation des produits, dans 

le respect des conditions techniques d’installation recommandées. Sauf stipulation contraire la 

présentation 

d’installation des produits ne couvre pas les travaux préparatoires à l’installation des produits ni les 

travaux de réfection esthétique postérieure à la livraison. 

Article 3 Commandes-Tarifs : La signature des CGV par le client vaut commande ferme de sa part la 

commande ne devient définitive qu’à l’expiration d’un délai de 14 jours suivant le jour de sa 

passation. 

Par cette signature le client déclare avoir pris pleinement connaissance des éléments relatifs aux 

produits et prestations, avoir été dûment informé de leurs caractéristiques essentielles, et avoir été 

informé 

des pré-requis techniques nécessaires à la réalisation des travaux. Sauf stipulation contraire 

l’information du client par le fournisseur des travaux à réaliser en vue de satisfaire au pré-requis 

technique ne peut 

être considérée comme une étude de travaux, et ne peut de ce fait engager la responsabilité du 

fournisseur à ce titre. Le jour de la commande, le client transmet au fournisseur une attestation du 

propriétaire 

de l’immeuble autorisant l’installation du produit sous peine de refus de la prise en compte de la 

commande. En cas d’annulation de la commande par le client après son acceptation par le fournisseur, 

pour 

quelques raisons que ce soit hormis la force majeure, les arrhes versés à la commande seront de plein 

droit acquis au fournisseur et ne pourront donné lieur à un quelconque remboursement. A l ‘inverse, le 

fournisseur se réserve le droit d’annuler la commande sous réserve du paiement au client du double 

des arrhes qu’il a versés. Les produits sont fournis au tarif en vigueur au jour de la passation de la 

commande. 

Article 4 Conditions de paiement : Hormis le cas où il est procédé à un démarchage auprès du client, 

les arrhes correspondant à 33% du pris total TTC d’acquisition et d’installation des produits sont 

exigés 

lors de la passation de commande. Le solde du produit est payable comptant le jour de la livraison . 

Le fournisseur ne sera pas tenu à la livraison des produits commandés par le client si celui ci ne lui en 

paie pas le prix dans les conditions et selon les modalités ci-dessus indiquées. En cas de retard de 

paiement 

et de versement des sommes dues par le client et après la date de paiement figurant sur la facture 

adressé à celui-ci, des pénalités de retard calculées à un taux annuel correspondant au taux de 

refinancement 

de la banque centrale Européenne majorée de 10 points, seront automatiquement et de plein droit 

acquises au fournisseur, sans formalités aucune ni mise en demeure préalable. 



En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le fournisseur se réserve en outre 

le droit d’arrêter les travaux d’installation des produits, et de suspendre l’exécution de ses obligations. 

Aucun escompte ne sera pratiqué par le fournisseur pour paiement comptant, ou dans un délai inférieur 

à celui figurant aux présentes CGV, ou sur la facture émise par le fournisseur. 

En cas de financement partiel ou total de l’achat et de l’installation des produits par un prêt bancaire, 

le client et le fournisseur conviennent d’établir comme conditions suspensives à l’exécution du contrat 

l’obtention du dit prêt par le client. Ce dernier devra justifier de son obtention au fournisseur. 

Article 5 Livraison : La livraison est effectuée au lieu des travaux au jour de la fin de l’installation 

des produits et de leur mise en service effective. Le client est tenu de vérifier l’état apparent des 

produits 

au jour de la livraison. A défaut de réserve expressément formulée par écrit, dans un délai de sept jours 

à compter de la livraison, les produits délivrés par le fournisseur seront réputés conformes en quantité 

et qualité de la commande. 

Les produits acquis par le client seront livrés conformément aux délais établis à la commande. Ce délai 

ne constitue pas un délai de rigueur et le fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard 

du client en cas de retard de livraison n’excédant pas 15 jours. 

En cas de retard supérieur à 15 jours, le client pourra demander la résolution de la vente. Les arrhes 

déjà versées lui seront alors restituées par le fournisseur. La responsabilité du fournisseur ne pourra en 

aucun 

cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au client ou en cas de 

force majeure. Par ailleurs, aucune réclamation en pourra être valablement acceptée en cas de non 

respect 

des formalités préalables requises incombant au client pour l’installation des produits .Le fournisseur 

ne peut en aucun cas être tenu des frais de relogement que le client pourrait être amené à supporter, et 

qui 

seraient la conséquence directe de le réalisation des travaux en cours d’installation des produits. 

Article 6 Transfert de propriété-transfert des risques : Le transfert de propriété des produits au 

profit du client ne sera réalisé qu’après paiement complet du prix par ce dernier, et ce quelque soit la 

date de 

livraison desdits produits. Néanmoins, et sans préjudice de la précédente stipulation, le client 

supportera les risques pesant sur les produits dès lors que ceci auront été transportés en son domicile. 

Article 7 Réserve de propriété : Le fournisseur se réserve jusqu’au complet paiement du prix par le 

client, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits 

produits. 

Tout arrhe versé par le client resteront alors acquises au fournisseur à titre d’indemnisation forfaitaire, 

sans préjudice de toute autre action qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre du client. La 

restitution du produit est réalisé par le client à ses frais, risques et périls. 

Article 8 Force majeure : Le Fournisseur et le client conviennent que constituent des évènements de 

force majeure le vol, l’incendie, les défauts de livraison, la grève, les émeutes, guerres et 

manifestations, 

les coupures de fournitures d’énergie, les accidents de la circulation, la maladie, les blessures, l’arrêt 

du travail dûment constaté par un médecin. 

Article 9 Responsabilité du fournisseur-Garantie : Les produits livrés par le fournisseur bénéficient 

d’une garantie pièce et main d’oeuvre contre tout vice de fabrication à compter de la date de livraison, 

et 

d’une durée telle qu’indiquée dans le présent document. Cette garantie est limitée au remplacement ou 

au remboursement des produits non conformes ou affectés d’un vice, et ne prend effet qu’à compter du 

règlement complet de la part du client. Toute garantie est exclue en cas d’utilisation contraire aux 

recommandations techniques jointes au produit, négligence ou défaut d’entretien de la part du client, 

comme 

en cas d’usure normale du produit, de force majeure, ou de défaillance causée par un défaut dans la 

réalisation des travaux préalables à l’intervention du fournisseur lorsque ce dernier ne les a pas 

réalisés. 



Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, 

informé le fournisseur, par écrit, de l’existence des vices dans un délai maximum de 15 jours à 

compter de 

leur découverte. Par ailleurs, le fournisseur ne peut être tenu pour responsable en cas d’impossibilité 

pour lui d’avoir évité un dommage causé par l’appareil, faute d’avoir été alerté à temps d’une 

quelconque 

anomalie. Le fournisseur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés 

défectueux. Le remplacement des produits ou pièces défectueuses n’aura pas pour effet de prolonger le 

délai de 

la garantie ci-dessus fixé. 

Article 10 Contrats conclus à distance et hors établissement : Afin de satisfaire aux obligations du 

code de la consommation relative aux contrats conclus à distance et hors établissement, les articles du 

code de la consommation concernant ces contrats son reproduits ci-après. 

« Article L111-1 » Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de 

fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et 

compréhensible, 

les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du 

support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en 

application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la 

date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les 

informations 

relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, 

pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties 

légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à 

l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La 

liste et le 

contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…) 

« Article L121-17 » I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de 

services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les 

informations 

suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 (…) 2° Lorsque le droit de rétractation 

existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de 

rétractation, 

dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil 

d’Etat (…)4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci 

exerce son droit 

de rétractation d’un contrat de prestation de services, (…)dont il a demandé expressément l’exécution 

avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-

21-5 ; 

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, 

l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les 

circonstances dans 

lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux 

coordonnées du professionnel (…), à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux 

cautions et garanties, 

aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions 

contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 

« Article L121-18 » Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au 

consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, 

les 

informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et 

compréhensible. 

« Article L121-21 » Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de 

rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors 



établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux 

articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit 

de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du 

jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à 

l’article L. 121-16-2 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le 

transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de 

services incluant 

la livraison de biens. 

« Article L121-21-2 » Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui 

adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation 

mentionné 

au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté 

de se rétracter.(…) 

« Article L121-21-5 » Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services 

commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel 

recueille 

sa demande expresse sur papier ou sur support durable. Le consommateur qui a exercé son droit de 

rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande 

expresse, 

avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni 

jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de 

la prestation convenu dans le contrat. Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son 

droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du 

présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de 

l’article L. 121-17. 

« Article L121-21-8 » Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture 

de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé 

après 

accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation (…) 

Le Client déclare, par l’apposition de sa signature avoir pris connaissance des stipulations des CGV et 

en accepter les termes. 

Date : 

Signature du représentant de la Société Signature du Client 

Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre, le remplir et 

le renvoyer. 

ANNULATION DE COMMANDE Code de la Consommation Article L121-21 

-Compléter et signer ce formulaire 

-L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception en utilisant l’adresse figurant au dos. 

-L’expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou si ce délai expire 

normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. 

Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après : 

Nature du bien ou du service commandé 

 

 

Date de la Commande Signature du client 

 

Nom du Client 

 

Adresse Du Client 




