
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1- IDENTITÉ DU VENDEUR

Société BUCEREP – sise 54 bis, rue Alsace-Lorraine – B.P. 41435 – 31014 TOULOUSE – CEDEX 6
Tél : 05.61.21.15.72 – Fax : 05.61.23.02.41
SARL au capital de 100 000 € – RC 720 801 521 TOULOUSE

2- OBJET

Les présentes Conditions Générales de Vente visent à :

(a) informer tout client potentiel (« Client ») des conditions générales selon lesquelles le Vendeur, commercialise et livre les produits qui lui sont commandés et 
(b) exposer les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente des produits et services du Vendeur au Client.
Veuillez lire attentivement les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV »).

3- PRIX

Le prix des produits proposés par BUCEREP est libellé en euros net et hors taxes.La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique au taux en vigueur le jour où la commande est passée.

Les frais de livraison sont inclus, sauf si le devis préalable stipule le contraire.

Le prix unitaire hors taxes est indiqué sur le devis préalable accepté par le client ; c’est ce prix qui est repris sur  le bon de commande (les prix sont établis en fonction des quantités 
commandées).
Les prix pourront être révisés si les quantités commandées sont inférieures à la demande initiale préalable au devis, ou si la date de validité du devis (48 heures) a expiré à la date de son 
acceptation.

4- CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La description détaillée et les conseils d’utilisation se trouvent dans la fiche produit annexée.

5- COMMANDE

L’acceptation du devis par l’acheteur et la signature des présentes conditions générales de ventes donnera lieu à la validation définitive de la commande.  
Bucerep se réserve le droit de refuser la validation de tout devis modifié.

6 -    PAIEMENT

L’Acheteur sera tenu d’effectuer le paiement, par virement bancaire ou mandat administratif, dans un délai de 8 (huit) jours maximum à compter de la réception de la marchandise et après 
qu’il a constaté la conformité de la livraison.

BUCEREP pourra, s’il le souhaite, céder la facture à la Banque BPI France ou à tout autre établissement bancaire qui se chargera d’encaisser la facture dans les mêmes conditions et délais.

7- LIVRAISON

Les fournitures seront livrées par transporteurs directement à l’adresse qui sera précisée par l’acheteur en un seul point.  
L’acheteur devra réceptionner les fournitures en présence du transporteur, contrôler la conformité des produits et valider le bon de livraison comportant le nombre de colis, l’heure et la 
date de réception ; ce document devra comporter le nom  de la personne qui a réceptionné les fournitures , sa signature et le cachet de l’Acheteur.

8- DÉLAIS DE LIVRAISON

Les produits sont généralement livrés dans un délai de 2 à 3 semaines après la validation et réception de la commande par BUCEREP .

Compte tenu du contexte actuel et des aléas inhérents à la crise sanitaire, ces dates évoluent chaque semaine, en fonction de la date de prise de commande. Dans tous les cas, cette date 
limite n’excédera pas 30 jours.

9- QUALITÉ ET CONFORMITÉ

 Si l’acheteur estime que les produits livrés ne sont pas conformes à la fiche technique proposée qui est annexée au bon de commande, il devra adresser une réclamation immédiate (sous 
24h) par email à l’adresse contact@bucerep.com ainsi que par lettre recommandé sous 48h, à BUCEREP, et conserver les fournitures dans leurs emballages d’origine .

Une procédure de retour peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, être mise en œuvre.

BUCEREP étudiera attentivement votre réclamation et vous répondra dans les plus brefs délais (entre 48h et 72h à compter de la réception de votre réclamation)

Si un défaut de conformité est véritablement avéré, BUCEREP proposera la solution appropriée ou, le cas échéant, vous présentera les options qui s’offrent à vous, et le règlement de la 
facture due par l’acheteur sera temporairement suspendue.

10 - DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Nos offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles. Si malgré tous nos efforts, un produit devenait indisponible postérieurement à la validation de votre commande, 
ou si son délai de livraison devrait être prolongé au-delà de la date présumée de livraison, BUCEREP vous en informerait par téléphone et e-mail. Le cas échéant, BUCEREP pourra vous 
proposer d’accepter un nouveau délai de livraison.

 11 - DROIT EN VIGUEUR ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Ces conditions générales de vente sont régies par la loi française. Tout différend résultant de l’interprétation, de l’exécution ou des conséquences des présentes, doit être réglé par voie de 
négociation de bonne foi entre les Parties.
Si les Parties n’ont pas trouvé un accord dans un délai de (1) un mois après la notification du différend par une partie à l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, ce 
différend sera de la compétence exclusive des juridictions administratives compétentes du ressort dans lequel se situe le siège social de BUCEREP.
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