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1) COMMANDES: Toutes les commandes de produits standard ou spéciaux sont soumises à nos conditions de vente
ci-après, même si le Client indique d’autres conditions dans sa commande, à moins qu’elles ne soient confirmées par
écrit par POGGI spa. Les quantités de la commande sont livrées suivant nos minimums d’expédition ou multiples
d’emballage qui sont enregistrés dans notre système informatique et qui sont, pour cette raison, impératifs. La
commande pour les articles spéciaux représente un engagement pour le Client. Nous n’acceptons en aucun cas
l’annulation ou la réduction d’une commande en cours d’exécution, à moins que le Client ne prenne à sa charge le coût
de la matière première et de l’usinage effectué jusqu’au moment de l’annulation. La quantité de pièces spéciales
(articles selon plan du Client et qui ne sont pas compris dans cette liste de prix) que l’on livre peut varier de ± 5% par
rapport à la quantité indiquée dans la commande.

2) PRIX: Tous les prix sont en € , TVA pas comprise et unitaires et, sauf indication contraire, ils sont départ notre
usine, emballage en sus. Les prix des produits standard sont ceux en vigueur au moment de l’envoi. En cas de hausse
des prix au cours de la préparation d’une commande, le solde éventuel sera livré selon les nouvelles conditions, sauf
l’indication contraire du Client.

3) DÉLAI DE LIVRAISON: Les délais de livraison sont donnés à titre de simple indication. En cas de retard aucune
responsabilité ne pourra être attribuée à POGGI spa, ni il donnera lieu à pénalités ou à indemnisations d’aucun genre.
En tout cas, le Client est obligé d’enlever les pièces spéciales déjà fabriquées.

4) RESPONSABILITÉ: Tous les envois sont expédiés pour le compte et aux risques et périls de l’acheteur. La
responsabilité de POGGI spa cessera au moment du chargement de la marchandise par le transporteur (soit que
celui-ci ait été indiqué par le Client, soit qu’il ait été choisi par nous-mêmes). POGGI spa ne sera pas responsable des
retards, pertes, vols ou dommages qui puissent arriver à la marchandise après la livraison au transporteur. Dans ce
cas, le Client devra exercer ses recours contre le transporteur. POGGI spa ne sera pas responsable des dommages
provoqués par l’emploi de ses produits, même s’ils sont défectueux.

5) PROPRIETÉ: Tous les produits livrés restent de propriété de POGGI spa jusqu’au paiement intégral du prix.

6) EMBALLAGE: Pour faciliter le calcul et déterminer ainsi à l’avance le coût de l’emballage, on facturera l’1% du
montant net de la marchandise et aucun retour ne sera accepté. L’emballage pour le milieu marin sera facturé prix
coûtant.

7) GARANTIE: POGGI spa s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement les pièces qu’il reconnaît être
défectueuses. Le retour des pièces sera effectué franc de port et sans aucun frais supplémentaire. La garantie n’est
plus valable quand les pièces rendues comme défectueuses aient été manipulées par le Client. La réparation
éventuelle des pièces défectueuses faite par le Client ne pourra être effectuée qu’après notre autorisation. POGGI spa
ne prend pas sur soi du mauvais usage ou du montage erroné des pièces livrées.

8) RETOUR DE MARCHANDISE: Tout retour est subordonné à notre accord préalable. En cas de retour, la
marchandise devra nous parvenir en parfait état de neuf, accompagnée par un document indiquant le numéro de notre
bulletin de livraison et sans aucun frais à notre charge. Une fois vérifié la conformité et l’intégrité des pièces rendues,
POGGI spa émettra une note de crédit pour la valeur de facturation de la marchandise moins le 25% comme
remboursement des frais de gestion.

9) RÉCLAMATIONS: Les éventuelles réclamations doivent nous parvenir dans un délai maximum de huit jours à
calculer de la date de réception du matériel. On n’acceptera aucune réclamation concernant les commandes
téléphoniques car, dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.

10) PAIEMENTS: En cas de retard à payer, POGGI spa émettra un débit pour récupérer les intérêts, dans le même
pourcentage du taux officiel appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, selon l’art.5 du décret-
loi 9 octobre 2002, N.231. Pour des raisons comptables, on n’admet ni l’arrondissement des montants à payer ni les
paiements par chèque. Le défaut de paiement d’une livraison nous autorise à suspendre les expéditions et nous nous
réserverons le droit de demander le paiement anticipé des éventuelles commandes en cours.

11) MARQUE: L’utilisation de la marque, du nom, des photos, des dessins et de la graphique des catalogues
nécessite l’autorisation de POGGI spa. La marque et le nom POGGI spa, les deux enregistrés, doivent être reproduits
parfaitement.

12) JURIDICTION: Toute action en justice sera compétence du Tribunal de Bologna, Italie.
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