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§ 1 Généralités — Secteur d’application 

(1) Seules nos conditions de vente sont appliquées. 
Nous ne reconnaissons pas les conditions de vente contradictoires ni 
les conditions de vente de l’acheteur différentes des nôtres, sauf si nous 
avons reconnu expressément par écrit leur validité. Nos conditions de 
vente s’appliquent même si nous sommes en connaissance de 
conditions du vendeur contradictoires ou différentes des nôtres et que 
nous exécutons, sans réserve, la livraison à l’acheteur. Nos conditions 
de vente s’appliquent également pour les commandes futures sans que 
ceci ne doive être convenu expressément, sauf si le donneur d’ordres 
récuse expressément leur validité pour les futures commandes. 

§ 2 Offre – Documents de l‘offre 

(1) Les offres que nous soumettons sont sans engagement. De ce fait, 
un contrat est conclu uniquement par la commande du client sur la base 
de notre « offre » et par notre confirmation de commande qui s’ensuit. 

(2) Sur toutes les illustrations, tous les dessins, calculs et autres 
documents, nous nous réservons les droits de propriété et d’auteur. 
Indépendamment du fait que de tels documents soit protégés 
légalement, ils représentent un savoir-faire de l’entreprise. Toute 
transmission à un tiers ou toute utilisation commerciale par l’acheteur 
hors des objectifs du contrat de livraison nécessite donc notre accord 
express. Ceci ne s’applique pas aux documents généralement connus. 

(3) Hors des objectifs de chaque contrat de livraison, les deux partis 
s’engagent à ne pas utiliser pour leurs propres intérêts ni à transmettre 
à autrui les secrets commerciaux connus de par la collaboration ou la 
livraison. L’obligation de secret devient caduque si de tels secrets 
commerciaux deviennent publics sans que l’autre parti n’en soit 
responsable. L’obligation de secret devient caduque 5 ans après la fin 
de la collaboration. Les secrets commerciaux sont des secrets 
d’entreprise définis dans l’article § 17 UWG (loi sur la concurrence 
déloyale).  

§ 3 Prix – Conditions de paiement  

(1) Tant que rien d’autre ne ressort de la confirmation de commande, 
nous appliquons nos prix « départ usine », sans frais de transport ni 
assurance. 

(2) La TVA légale en vigueur n’est pas comprise dans les prix ; elle est 
mentionnée séparément sur la facture à la hauteur appliquée le jour de 
la facturation et doit être réglée en plus par l’acheteur. 

(3) La déduction de l’escompte nécessite un accord préalable par écrit. 

(4) Tant que rien d’autre ne ressort de la confirmation de commande, le 
prix d’achat net (sans déduction) doit être réglé dans les 30 jours à partir 
de la date de facturation. Nous appliquons les règles légales concernant 
les conséquences d’un retard de paiement. La réception sur notre 
compte détermine le respect du délai de paiement. 

(5) L’acheteur a uniquement le droit de faire des compensations si ses 
contre-exigences ont été légalement constatées, qu’elles sont 
incontestables et que nous les avons reconnues. De plus, pour exercer 
un droit de retenue, il faut que l’exigence de retenue de l’acheteur 
repose sur le même contrat. 

(6) Dans le cas d’un retard de paiement de la part du client, nous 
sommes autorisées à exercer les droits du § 321 du BGB (code civil 
allemand). 

 

§ 4 Délai de livraison – Retard de livraison 

(1) Les délais de livraison ne sont fermes que si nous les avons 
confirmés par écrit. 

(2) Dans le cas d’un retard de livraison, l’acheteur est autorisé à se 
retirer du contrat en présentant les conditions légales de ce retrait, à 
condition de toujours fixer un délai raisonnable pour l’exécution de nos 
obligations. Le délai ultérieur de livraison que nous fixons ne doit pas 
être inférieur à un mois. 

(3) Les dispositions du § 7 s’appliquent aux éventuelles exigences de 
dédommagement de l’acheteur en raison d’un retard. 

(4) Après écoulement de ce délai supplémentaire fixé par le § 323 du 
BGB (code civil allemand), nous sommes autorisés à demander à 
l’acheteur dans un délai de 10 jours s’il souhaite l’exécution du contrat 
ou s’il souhaite faire usage de son droit de retrait. Si, dans ce délai, 
aucune déclaration de l’acheteur n’est faite, nous sommes autorisés, de 
notre côté, à nous retirer du contrat. 

§ 5 Transfert du risque – Frais d‘emballage 

(1) Tant que rien d’autre ne ressort de la confirmation de commande, la 
livraison est convenue « départ usine ». Nous avons le droit d’effectuer 
des livraisons partielles. 

§ 6 Responsabilité en cas de défauts 

(1) Conformément au § 377 de HGB (code commercial allemand), 
l’acheteur doit examiner sans délai les produits que nous lui avons 
livrés. Si l’acheteur ne déclare aucun défaut dans un délai de 7 jours 
après réception des produits, alors la livraison est considérée comme 
acceptée. La réclamation doit se faire par écrit, en sachant qu’un envoi 
par Fax ou e-mail suffit. Le délai de réclamation ci-dessus d’une 
semaine n’est pas applicable si les défauts n’ont pas été détectés même 
après examen au sens du § 377 de HGB. Dans ce cas, le défaut doit 
être réclamé dans les 7 jours après l’apparition du défaut caché. 
L’acheteur doit faire la preuve du moment où il a détecté le défaut caché. 

(2) En présence d’un défaut sur la chose achetée, nous sommes 
autorisés à choisir la forme de suppression du défaut ou la livraison 
d’une nouvelle chose sans défaut. 

(3) Si l’exécution ultérieure échoue au bout de deux tentatives, alors 
l’acheteur est autorisé, au choix, à se retirer ou à demander une 
diminution du prix. 

(4) Le délai de prescription des exigences de l’acheteur, de quel type 
que ce soit et se reposant sur les défauts des produits livrés, est d’un 
an après livraison du produit. 

(5) Pour toutes les exigences de dédommagement de l’acheteur en 
raison de défauts sur les produits que nous avons livrés, nous 
appliquons le § 7 ci-après. 

§ 7 Responsabilité et exigences de dédommagement  

(1) Toute exigence de dédommagement de la part de l’acheteur contre 
nous est exclue, tant que ni pour les organes ni pour les employés ou 
autres aides à l’exécution de la société Lehnert GMBH il ne peut être 
démontré une intention ou une négligence grossière. 

(2) Le délai de prescription pour les exigences de dédommagement de 
l’acheteur, de quel type que ce soit, contre la société 
Lehnert GMBH est d’un an, à compter à partir du début de chaque 
prescription légale. 
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§ 8 Réserve de propriété 

(1) Nous nous réservons la propriété de la chose achetée jusqu’à la 
réception de tous les règlements émanant du contrat de livraison. En 
cas de comportement de l’acheteur contradictoire au contrat, 
particulièrement le retard de paiement, nous sommes autorisés à 
reprendre la chose achetée. La reprise de la chose achetée par nos 
soins n’est pas un retrait du contrat, sauf si nous l’avons exprimé 
clairement par écrit. La saisie de la chose achetée par nos soins 
représente toujours un retrait du contrat. Après reprise de la chose 
achetée, nous sommes autorisés à la réutiliser, le résultat de la vente 
est à déduire des obligations de l’acheteur – moins les frais de 
réutilisation. 

(2) En cas de saisie ou d’autres interventions d’un tiers, l’acheteur doit 
nous informer immédiatement par écrit pour que la plainte puisse être 
déposée conformément à l’article § 771 du ZPO (code de procédure 
civile). 

(3) L’acheteur est autorisé à revendeur la chose achetée dans le cadre 
d’un commerce ordinaire ; il nous cède le montant final facturé (y 
compris TVA) de notre exigence qui provient de la revente à son 
acheteur ou tiers, et ceci indépendamment du fait que la chose achetée 
ait été vendue sans avoir subi de traitement. Même après cession, 
l’acheteur est autorisé à intégrer cette exigence. Notre droit à intégrer 
nous-même cette exigence reste inchangé. Cependant, nous nous 
engageons à ne pas intégrer l’exigence tant que l’acheteur n’a pas 
honoré ses obligations de paiement provenant des gains récupérés, tant 
qu’il n’est pas en retard de paiement et, surtout, qu’il n’existe aucune 
demande d’ouverture de procédure de concordat ou d’insolvabilité ni 
aucune cessation de paiement. Cependant, si c’est le cas, alors nous 
pouvons exiger que l’acheteur nous fasse connaître les exigences 
cédées et leurs débiteurs, qu’il donne toutes informations nécessaires 
pour la perception, qu’il remette les documents correspondants et qu’il 
informe les débiteurs (tiers) de la cession. 

(4) Le traitement ou la transformation de la chose achetée par l’acheteur 
est toujours effectué pour nous. Si la chose achetée est traitée avec 
d’autres objets qui ne nous appartiennent pas, alors nous acquérons la 
propriété commune de la nouvelle chose proportionnellement à la valeur 
de la chose achetée (montant final facturé, TVA comprise) par rapport 
aux autres objets traités au moment du traitement. Pour la chose créée 
par le traitement, la réserve sur la chose achetée continue de 
s’appliquer. 

(5) Si la chose achetée est mélangée de manière inséparable à des 
objets qui ne nous appartiennent pas, alors nous acquérons la propriété 
commune de la nouvelle chose proportionnellement à la valeur de la 
chose achetée (montant final facturé, TVA comprise) par rapport aux 
autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange est fait 
de telle manière que la chose de l’acheteur est considérée comme la 
chose principale, alors il est convenu que l’acheteur nous transfert 
proportionnellement la propriété commune. L’acheteur préserve la 
propriété unique ou commune pour nous. 

(6) L’acheteur nous cède aussi les exigences pour préserver nos 
exigences envers lui et envers un tiers du fait du lien de la chose 
achetée avec un terrain.  

 
 
 
 

 

§ 9 Approvisionnement – Cas de force majeure 

(1) Nous n’avons aucune obligation de livraison si celle-ci est empêchée 
par un cas de force majeure. On considère comme cas de force majeure 
la guerre, les tremblements de terre et autres catastrophes, la 
destruction des moyens de production par le feu ou la grève, chez nous 
ou chez nos fournisseurs. Si l’empêchement de livraison dure plus de 
quatre semaines, dans de tels cas, nous sommes autorisés à nous 
retirer du contrat. 

(2) Nous ne sommes pas responsables d’un retard de livraison s’il 
repose sur le fait que nous n’avons pas été livrés à temps ou pas du 
tout par nos fournisseurs en matières premières, en composants ou 
produits semi-finis bien que nous ayons conclu un accord 
d’approvisionnement et que la marchandise non fournie ou en retard de 
livraison est de la responsabilité du fournisseur et non de notre part. 
Dans un tel cas, nous nous engageons à rechercher dans les plus brefs 
délais un remplacement pour la marchandise non fournie, à condition 
qu’une telle livraison de remplacement par un autre fournisseur soit 
acceptable pour nous. Une livraison de remplacement n’est acceptable 
que si elle correspond à la livraison convenue à l’origine au niveau du 
prix et de la qualité. Nous nous engageons à fournir immédiatement au 
client les raisons de tels retards de livraison. Si ces situations 
conduisent à ce que la livraison ait un retard de plus de deux mois, alors 
aussi bien nous que le client, sommes autorisés à nous retirer du 
contrat. Les prestations commencées doivent être rendues, toute autre 
exigence est exclue. 

§ 10 Compétence juridique – Lieu d‘exécution 

(1) Heilbronn est le lieu d’exécution et la compétence juridique pour les 
livraisons et les paiements ainsi que pour tous les litiges entre nous et 
le client émanant du contrat soumis à ces conditions. 

(2) Les relations entre les partis contractuels sont exclusivement réglées 
selon le droit de la République fédérale d’Allemagne. 

(3) Dans le cas d’une inefficacité ou nullité d’une des dispositions de ces 
conditions générales de vente et de livraison, l’efficacité des autres 
dispositions reste inchangée. 


