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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Fibox GmbH, Rehwinkel 30, 32457 Porta Westfalica, Allemagne 
 
1) Généralités 
 

a. Nos conditions de vente, de livraison et de paiement font exclusivement 
autorité, même si nous ne nous prévalons pas explicitement à un moment 
donné de l'une quelconque de ces Conditions. Ceci s'applique également à 
toutes les livraisons, présentes et futures. 

b. Des conditions d'achat contraires émanant du client sont sans engagement 
de notre part, même si elles sont prises pour base de la commande et si 
nous n'y avons pas explicitement fait opposition. Pour être valables, elles 
requièrent notre acceptation expresse sous forme écrite. 

c. Au plus tard à la réception de la marchandise livrée, le client déclare 
accepter nos conditions de livraison. Les conditions de livraison ont été 
portées à la connaissance du client. Si certaines conditions s'avéraient être 
invalides, ceci n'affectera en rien la validité des autres conditions 
contractuelles. 

d. Sous réserve de modifications des marchandises dans l'esprit d'un progrès 
technique. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications 
portant sur la forme, la couleur et le poids, dans le cadre de ce qui est 
raisonnablement acceptable. 

e. Les conventions annexes verbales, promesses, avenants au présent contrat 
et à ses dispositions nécessitent une confirmation écrite de notre part pour 
devenir valides. De même, les renseignements, recommandations, offres et 
ententes verbales sont sans engagement et doivent faire l'objet d'une 
confirmation écrite de notre part. 

f. Les dimensions et poids spécifiés peuvent différer pour des causes liées à la 
production.  

 
2) Offres, prix et livraisons 
 

a. Toutes les offres sont sans engagement. Nos prix s'entendent départ 
entrepôt Porta Westfalica, sauf stipulation contraire, hors taxe sur la valeur 
ajoutée respectivement en vigueur. Si nos articles sont représentés dans les 
catalogues, les prix se réfèrent exclusivement aux articles respectivement 
représentés conformément à la description, mais pas au contenu, ni aux 
accessoires et à la décoration, sauf mention contraire. 

b. Les prix spécifiés dans nos documentations de vente (catalogues, flyers, 
etc.) concernent la date de la publication respective. Sous réserve de 
modification des prix après publication des documentations de vente. Pour 
les contrats déjà conclus avec un accord sur les prix, une modification des 
prix convenus est exclue.  

c. Pour les commandes sans accord convenu préalablement sur les prix, ce 
sont nos prix catalogue en vigueur à la date de la livraison qui s'appliquent. 
Si, jusqu'à la date d'exécution de la livraison, il se produit des modifications 
des facteurs ayant une influence sur les prix (par ex. augmentations de 
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salaires, modifications du prix d'achat, augmentations des coûts de matières 
premières), nous nous réservons le droit d'effectuer un ajustement des prix 
correspondant, pour autant que la législation le permet. 

d. Les marchandises seront livrées dans les versions, unités d’emballage et 
quantités minimales spécifiées. S'il existe une quantité minimale dans une 
unité d’emballage, il est uniquement possible de livrer une ou plusieurs 
unités d’emballage et non pas des fractions d'une unité d’emballage. Pour 
les articles non listés, la quantité minimale est l'unité de réception et / ou 
d’emballage prescrite par nos fournisseurs. 

e. Pour les commandes dans lesquelles les unités d’emballage spécifiées dans 
les listes des prix et / ou documents de vente ne sont pas respectées, nous 
pouvons facturer additionnellement en raison des coûts d'emballage et de 
traitement des commandes plus élevés, 3% de la valeur nette de la 
marchandise, cette majoration ne saura cependant être inférieure à 15,00 €. 

f. La livraison s'effectue par service de distribution de colis, à raison d'un 
forfait de 12,00 € par colis pour les frais d'expédition. Les envois de 
marchandises par transporteur en Allemagne seront facturés selon un 
montant forfaitaire de 84,00 € par europalette. 

g. Les risques sont transférés au client lors de la remise des marchandises à un 
transporteur désigné par nos soins et s'il a été convenu une livraison franco 
de port, lors de leur expédition départ notre entrepôt. Nous nous réservons 
le choix de l'itinéraire d'expédition. En cas d'enlèvement de la marchandise 
par le client lui-même, les risques sont transférés au client dès la mise à 
disposition de la marchandise. 

h. Le montant minimal de la commande est de 75,00 € de valeur nette de la 
marchandise. Pour les commandes dont la valeur est inférieure à cette 
somme, nous facturons un supplément de 25,00 € pour quantité réduite, au 
titre de la couverture proportionnelle des frais. Pour les commandes 
annulées jusqu'à cinq jours ouvrés avant la date de livraison convenue, nous 
sommes en droit de facturer des frais d'annulation à hauteur de jusqu'à 
15% de la valeur nette de la marchandise. 

i. Pour les produits fabriqués spécialement selon les souhaits spécifiques du 
client, une livraison avec une plage de tolérance quantitative de plus ou 
moins 10% est admissible et un droit de retour est exclu.  

j. La reprise de marchandises en dehors de l'accomplissement des droits du 
client résultant de la constatation d'un vice nécessite l'autorisation préalable 
expresse, par écrit, de Fibox. Les retours devront être effectués « franco 
domicile ». 
Les frais de retour pour la marchandise sans défaut et dans son emballage 
d'origine intact s'élèvent à 15 % de la valeur du produit, mais avec un 
minimum de EUR 100,00 pour chaque opération de traitement. 
 
 

3) Problèmes de livraison 
 

a. Les circonstances et évènements qui ne nous sont pas imputables (grèves, 
catastrophes, etc.) et qui empêchent ou entravent notablement la livraison, 
nous dégagent, pour la durée de leurs répercussions, de notre obligation de 
livraison. Ceci s'applique également si nos fournisseurs en amont sont 
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libérés en tout ou partiellement de l'obligation de livraison ou si les 
possibilités normales d'approvisionnement ou de transport ne sont plus 
remplies. Dans de tels cas, nous avons le droit, même si nous sommes 
nous-mêmes en retard, d'effectuer la livraison avec un délai différé, incluant 
une durée de prolongation acceptable. 

b. Dans la mesure du possible, nous respectons les délais de livraison spécifiés 
dans les offres et confirmations de commande, mais ceux-ci sont néanmoins 
sans engagement de notre part. En cas de retard dans la livraison, un délai 
supplémentaire raisonnable devra nous être accordé. Après expiration 
infructueuse du délai de livraison supplémentaire, le client est en droit de 
résilier le contrat par déclaration écrite. Pour le reste, les prétentions à 
dommages et intérêts pour cause de non-exécution ou de retard sont 
exclues, dans la mesure où elles ne reposent pas sur une faute grave ou 
intentionnelle. 

c. Sur sa demande explicite, le client peut demander une livraison différée des 
marchandises mises à disposition à l'entrepôt. A partir d'un délai d'un mois 
suivant la mise à sa disposition de ses marchandises, il lui sera facturé les 
coûts générés par le stockage, d'un montant égal au minimum à 0,5% de la 
valeur nette de la marchandise pour chaque mois engagé.  

d. Nous nous réservons le droit de disposer des marchandises et de livrer le 
client à une date ultérieure, dans des délais acceptables, si une relance 
d'enlèvement auprès du client reste infructueuse ou sans réaction de sa 
part. Si le client ne réceptionne pas la marchandise, nous sommes en droit, 
après expiration d'un délai supplémentaire de 14 jours, soit de résilier le 
contrat, soit de faire valoir des dommages et intérêts pour cause de non-
exécution. 
 

4) Garantie accordée en cas de vices  
 

a. Le délai de garantie est d'un an à compter de la remise de la marchandise et 
si une réception est nécessaire, à compter de la date de réception. 

b. Les objets livrés devront être examinés immédiatement et avec soin après 
leur livraison au client ou à un tiers désigné par lui-même. Ils sont réputés 
comme acceptés dès lors qu'il ne nous parvient aucune réclamation par écrit 
pour vices manifestes ou autres vices qui étaient reconnaissables lors d'un 
examen immédiat et minutieux, dans un délai de sept jours ouvrables à 
compter de la livraison de l'objet ou sinon dans un délai de sept jours 
ouvrables après la découverte du vice ou tout autre moment antérieur où le 
vice en question était reconnaissable pour le client, dans des conditions 
d'utilisation normale de l'objet de la livraison, sans autre contrôle exhaustif. 
À notre demande, la marchandise livrée, objet de la réclamation, doit nous 
être retournée franco de port. Si la réclamation pour vices est fondée, nous 
procéderons au remboursement des frais de transport pour l'itinéraire 
d'acheminement le plus avantageux ; ceci ne s'applique pas si les frais ont 
été majorés du fait que la marchandise livrée se trouve à un autre endroit 
que celui envisagé pour son utilisation conforme à l'usage prévu. 

c. En cas de défauts matériels des objets livrés, nous sommes tenus et 
habilités à y remédier à notre propre appréciation dans un délai convenable, 
dans un premier temps soit en remédiant au vice constaté, soit en 
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fournissant une marchandise de remplacement. En cas d'échec, c'est à dire 
si la réparation du vide ou la livraison de remplacement est impossible, 
inacceptable, refusée ou fait l'objet d'un retard indu, le client pourra résilier 
le contrat ou réduire raisonnablement le prix d'achat. 

d. En cas de vices de composants manufacturés par d'autres fabricants, 
auxquels nous ne pouvons pas remédier pour des raisons liées aux droits de 
licence ou pour des raisons factuelles, nous ferons valoir, à notre gré, les 
droits de garantie vis-à-vis des fabricants et fournisseurs pour compte du 
client, ou nous les céderons au donneur d'ordre. Dans le cas de tels défauts, 
les droits à garantie envers nous pour cause de vices ou selon les autres 
conditions en conformité avec les présentes conditions générales de livraison 
existent uniquement si la revendication par voie de justice des droits 
mentionnés ci-dessus envers le fabricant et le fournisseur n'a pas été 
satisfaite ou si elle s'avère vouée à l'échec, par exemple en raison d'une 
insolvabilité. Pendant la durée du litige, la période des droits à garantie du 
client qui sont concernés est suspendue. 

e. Les prétentions à garantie deviennent caduques si le client, sans l'accord du 
vendeur, modifie ou fait modifier par des tiers la marchandise livrée, 
rendant ainsi impossible l'élimination des vices ou l'entravant de manière 
inacceptable. En tous les cas, le client est tenu de prendre à sa charge les 
surcoûts générés par la modification en ce qui concerne les dépenses 
nécessaires à l'élimination des vices. 

f. La livraison de marchandises d'occasion convenue avec le client dans des 
cas spécifiques s'exécute à l'exclusion de toute garantie pour vices 
matériels. 
 

5) Responsabilité 
 

a. Notre responsabilité en matière de dommages-intérêts, quel que soit le 
motif juridique, en particulier pour cause d'impossibilité, de retard, de 
livraison entachée de vice ou erronée, de violation du contrat, de 
manquement aux obligations dans le cadre des négociations contractuelles 
ou de délits civils, est limitée selon les termes du présent § 6, dans la 
mesure où il y a considération d'une faute dans les cas respectifs. 

b. Nous n'assumons pas de responsabilité en cas de simple négligence de nos 
organes, de nos représentants légaux, employés ou autres auxiliaires 
d'exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de violation d'obligations 
contractuelles essentielles. Les obligations contractuelles essentielles sont 
les obligations de respect des délais de livraison et d'installation de la 
marchandise ne présentant pas de défauts significatifs ainsi que les 
obligations de conseil, de protection et de diligence destinées à permettre au 
client l'utilisation conforme au contrat de la marchandise contractuelle ou 
visant la protection de la vie et de la santé du personnel du client ou la 
protection de leurs biens contre de graves dommages. 

c. Dans la mesure où notre responsabilité est engagée selon les termes du § 5, 
notre responsabilité se limite aux dommages que nous aurons anticipés lors 
de la conclusion du contrat comme conséquence éventuelle d'une violation 
du contrat ou que nous aurions dû anticiper en respectant les principes 
généraux de diligence. Les dommages indirects et consécutifs dus à des 
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vices de la marchandise livrée ne peuvent en outre faire l'objet de 
dommages-intérêts que dans la mesure où il convient de s'attendre à ce que 
les dommages de ce type surviennent en cas d'utilisation conforme à la 
destination de la marchandise livrée. 

d. En cas de responsabilité pour négligence légère, notre obligation de 
dédommagement pour dégâts matériels et autres préjudices pécuniaires en 
résultant est limitée pour chaque cas de sinistre conformément à la somme 
actuellement couverte par notre assurance responsabilité produit ou notre 
assurance responsabilité civile, même s'il s'agit d'une violation d'obligations 
contractuelles essentielles. 

e. Les exclusions et restrictions de responsabilité visées précédemment 
s'appliquent aussi dans les mêmes limites en faveur de nos organes, 
représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d'exécution. 

f. Dans la mesure où nous fournissons des renseignements techniques ou 
intervenons de manière consultative sans que ces renseignements ou cette 
assistance conseil fassent partie de l'étendue des prestations qu'il nous 
incombe contractuellement de fournir, ces services sont considérés comme 
gratuits, toute responsabilité étant exclue dans ce cas. 

g. Les restrictions prévues au § 6 ne sont pas applicables en cas de 
responsabilité pour comportement intentionnel, pour la garantie de 
propriétés caractéristiques, atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la 
santé ou conformément aux prescriptions de la loi fédérale réglementant la 
responsabilité du fabricant (Produkthaftungsgesetz). 
 
 
 

6) Clause de réserve de propriété 
 

a. Toutes les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à paiement 
intégral de toutes les créances existantes qui découlent des relations 
contractuelles. Si la marchandise livrée par nos soins sous réserve de 
propriété fait l'objet d'une transformation, il est convenu dans ce cas que 
la transformation a lieu en notre nom et pour notre compte en tant que 
fabricant et que nous acquérons immédiatement la propriété ou - si la 
transformation est réalisée à partir de matières issues de plusieurs 
propriétaires ou si la valeur du bien transformé est supérieure à la valeur 
de la marchandise sous réserve de propriété – la copropriété (propriété 
indivise) du nouveau produit issu de la transformation, au prorata de la 
valeur de la marchandise sous réserve par rapport à la valeur du 
nouveau produit issu de la transformation. Au cas où ce type 
d'acquisition de propriété n'intervient pas dans notre cas, le client nous 
transfère dès à présent sa future propriété ou bien encore - au prorata 
précité - sa copropriété au nouveau produit issu de la transformation, à 
titre de garantie. Si la marchandise réservée est reliée ou amalgamée 
indissociablement à d'autres objets, en vue de former un objet 
homogène et si l'un des autres objets doit être considéré comme l'objet 
principal, il est convenu que nous transférons au client, dans la mesure 
où l'objet principal nous appartient, la copropriété proportionnelle à 
l'objet homogène, au prorata stipulé dans la phrase 1. 
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b. Pour garantir tous les droits, également futurs, issus de la relation 
d'affaires avec nous, le client cède d'ores et déjà toutes les créances 
ainsi que les droits annexes en découlant, qui lui sont dus en raison de la 
revente et de toute autre utilisation de la marchandise réservée, quel 
qu'en soit le motif juridique. En font notamment partie les créances qui 
se substituent à la marchandise réservée ou qui sont générées de toute 
autre manière par rapport à la marchandise réservée, comme par ex. les 
prétentions d'assurance ou les prétentions découlant d'actes illicites en 
cas de perte ou de destruction. 

c. En apportant toute la diligence dont doit faire preuve tout commerçant 
sérieux, le client est en droit de vendre ou d'utiliser la marchandise 
réservée et de procéder au recouvrement des créances qui en résultent. 

d. En cas d'accès de tiers à la marchandise réservée, en particulier par 
mise en gage, le client s'engage à avertir immédiatement les tiers de 
notre titre de propriété et à nous en informer, afin de nous permettre de 
faire valoir nos droits de propriété. Si la tierce personne n'est pas en 
mesure de nous rembourser les frais judiciaires et / ou extrajudiciaires 
induits dans ce contexte, ceci engagera la responsabilité du client.  

 
 

7) Conditions de paiement 
 

a. Nos conditions de paiement sont les suivantes : dans un délai de 14 
jours sous déduction de 2% d'escompte, ou sous 30 jours net. La 
facturation de la marchandise a lieu le jour de la livraison, le client 
n'étant pas habilité à retenir le paiement ou à déclarer la compensation, 
sauf en cas de prétentions en contrepartie qui ont été constatées 
judiciairement ou reconnues explicitement par écrit. 

b. Si le paiement n'est pas effectué à la date de l'échéance et en cas de 
retard, nous sommes en droit de facturer à partir de la date d'échéance 
des intérêts de 4% au-dessus du taux d'intérêt usuellement calculé par 
les banques pour des crédits. Afin de couvrir les frais d'injonction de 
payer extrajudiciaires, il conviendra de facturer 5,00 € au client, en cas 
de rappel répété, ce montant sera doublé en conséquence. Les frais 
d'escompte, frais sur effets et intérêts moratoires sont immédiatement 
exigibles. Les traites sont acceptées à des fins de paiement. Les traites 
sont acceptées uniquement sous réserve de possibilité d'escompte. 
 

8) Dépassement de l’échéance de paiement 
 

a. Si le client ne s'acquitte pas à temps de son obligation de paiement, 
nous avons la possibilité d'exiger la restitution des marchandises sous 
réserve de propriété et le client est tenu de les restituer. Ceci s'applique 
également si la réserve de propriété et les créances qui nous sont dues 
sont susceptibles d'être en danger. Dans les circonstances qui précèdent, 
nous sommes en droit de révoquer le droit de recouvrement des 
créances. En cas d'exercice de ce droit, le client est tenu à la demande 
d'informer sans délai les débiteurs de la créance qui nous a été cédée et 
de communiquer les documents nécessaires. Nous sommes en droit de 
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notifier la cession aux débiteurs du client et d'exiger le paiement en 
notre faveur. Si la valeur de la garantie qui précède dépasse de plus de 
10% la valeur de la facture majorée des frais annexes, nous sommes 
tenus, à la demande du client, de libérer dans cette mesure les garanties 
excessives. 

b. S'il est porté à notre connaissance avant la livraison des marchandises 
que la solvabilité du client est altérée ou / et qu'il est à craindre que le 
client ne pourra pas honorer ses obligations de paiement (par ex. 
opposition aux chèques), nous nous réservons le droit de refuser la 
livraison ou d'exiger un règlement anticipé et si la marchandise a déjà 
été livrée, d'exiger immédiatement le montant de la facture / le reliquat 
de la facture. 
 

9) Juridiction compétente, lieu d'exécution et droit applicable 
 

a. Le lieu de juridiction exclusif pour toutes prétentions actuelles et futures 
issues de la relation d'affaires avec les clients est Bad Oeynhausen. Sauf 
disposition légale contraire, ce lieu de juridiction est réputé convenu. 
Amtsgericht HRB-Nr. 3187. 

b. Le lieu d'exécution est Porta Westfalica. 
c. Le contrat est régi exclusivement par le droit allemand, à l'exclusion 

néanmoins de la Convention des Nations Unies (CISG) sur les contrats 
de vente internationale de marchandises. 
 
 
 

10) Sauvegarde des données 
 

a. Information conformément au §33 de la loi allemand sur la protection 
des données (BDSG) : les données des clients seront enregistrées. 
 
 
 
 

Porta Westfalica, en juillet 2020 
 


