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CONDITIONS GÉNÉRALES INDUSTRIAS DURMI S.A.

1.LES BASES

Nos conditions de vente, de fourniture et de montage seront appliquées à toutes les relations
commerciales actuelles établies avec le client et/ou l'acheteur final. L'acceptation par
INDUSTRIAS DURMI S.A. de la commande demandée par l'acheteur est expressément
conditionnée à l'acceptation par l'acheteur des termes et conditions contenus intégralement
dans le présent document.

- Toute exception aux conditions susmentionnées doit faire l'objet d'un accord écrit entre les
deux parties.

- Tout engagement verbal pris entre notre personnel et l'acheteur doit être confirmé par écrit.

2.PRIX ET PAIEMENTS

- LA SÉCURITÉ DU CRÉDIT. Toutes les opérations de vente seront assurées par l'assureur-crédit
contracté à cet effet par INDUSTRIAS DURMI S.A., et l'approbation du crédit sera une condition
essentielle. Si, en cours de travaux, la compagnie d'assurance signale une variation de la
solvabilité du client, INDUSTRIAS DURMI S.A. sera en droit de reprendre les conditions de
paiement initialement convenues, sans que le client puisse alléguer une quelconque
inexécution de la part d'INDUSTRIAS DURMI S.A.

- Le prix d'achat est le prix mentionné dans le document de confirmation de la commande. Si
aucun prix n'a été indiqué, il s'agira du prix indiqué dans notre devis actualisé à la date de la
commande. Tous nos prix sont basés sur des conditions de production et de livraison
raisonnables et normales, des délais d'expédition et de livraison standard et uniformes à la
date de livraison convenue. Si l'acheteur demande ultérieurement des dates de livraison
autres que celles convenues, des livraisons différées, des transports non standard, INDUSTRIAS
DURMI S.A. se réserve le droit d'augmenter le prix afin de mettre à jour les frais de transport
et autres. En cas d'opérations à l'étranger, INDUSTRIAS DURMI S.A. se réserve le droit
d'augmenter le prix en cas de fluctuations du taux de change, de régularisations monétaires,
de modifications douanières, etc.)

- Les paiements seront toujours effectués selon les conditions stipulées par INDUSTRIAS
DURMI S.A. dans la confirmation de la commande, quelle que soit la destination des
marchandises, sans aucune déduction et en euros.

- L'acheteur n'est pas autorisé à retenir des paiements en raison de réclamations ou de
prétentions de quelque nature que ce soit, ni à régler avec des contre-demandes.

- Le défaut de paiement à l'échéance constitue une rupture exceptionnelle du contrat.
INDUSTRIAS DURMI S.A. est en droit d'exiger tous les frais encourus et les intérêts de retard
qu'elle juge appropriés.
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3.PROPRIÉTÉ INDUSTRIAS DURMI S.A.

- INDUSTRIAS DURMI S.A. et l'acheteur conviennent que tous les produits fournis à l'acheteur
restent la propriété d'INDUSTRIAS DURMI S.A. jusqu'au paiement intégral du prix d'achat et de
toutes les créances annexes.

- L'acheteur est tenu d'informer INDUSTRIAS DURMI S.A. de toutes les mesures prises par des
tiers qui affectent les produits pendant qu'ils restent la propriété d'INDUSTRIAS DURMI S.A.

4.TAXES ET DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES

- En plus du prix d'achat, l'acheteur est responsable de toutes les taxes prélevées dans le pays
de l'importateur. L'acheteur est responsable du respect de la réglementation en vigueur dans
le pays d'importation.

5.CATALOGUE DE PRODUITS

- L'acheteur est seul responsable du choix du produit objet de la vente et de l'utilisation ou de
la fonction à laquelle il est destiné. Par conséquent, et conformément à ce qui est indiqué dans
ses catalogues ou sur son site web à propos des produits, INDUSTRIAS DURMI S.A. n'est pas
responsable et ne garantit pas que le produit est adapté aux applications techniques prévues
par l'acheteur.

- INDUSTRIAS DURMI S.A. fournit des informations techniques sur ses produits selon son
meilleur jugement et sur la base de ses recherches et de son expérience. Toutes les données et
informations sur l'aptitude et l'application des produits n'engagent pas INDUSTRIAS DURMI
S.A. et ne libèrent pas l'acheteur de l'obligation d'effectuer ses propres analyses et/ou essais.

6. DEVIS ET COMMANDES

- Les offres sont toujours sans engagement de la part d'INDUSTRIAS DURMI S.A. et sont
valables pour un mois. En raison du fait que les différents éléments qu'elle contient sont
susceptibles de varier (main-d'œuvre, matières premières ou autres), l'offre peut faire l'objet
d'une mise à jour, adaptant les prix à la réalité du marché. De même, les commandes qui
doivent être fabriquées dans des délais convenus ou à des intervalles de plus de trois mois à
compter de leur acceptation peuvent faire l'objet d'une révision, en ajustant les prix convenus
dans la commande.

- L'engagement d'INDUSTRIAS DURMI S.A. sera validé au moyen de la confirmation de
commande correspondante, à condition que l'acheteur ait donné son accord à celle-ci.
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7. COMMUNICATION

- Les communications qu'une partie transmet à l'autre doivent toujours être faites par écrit et
prennent effet à partir du moment où elles sont reçues par la partie destinataire.

- Lorsqu'un délai doit être observé, l'avis doit parvenir à la partie à laquelle il est adressé dans
ce délai.

- Les commandes passées par téléphone ne sont pas validées sans confirmation écrite.

8. LIVRAISON PAR INDUSTRIAS DURMI S.A. ET DÉLAIS

- Les itinéraires et les moyens de transport seront laissés à notre choix. L'emballage sera
adapté à chaque envoi en fonction des critères de transport, de production et
d'environnement. Dans le cas où le client aurait besoin d'un type d'emballage spécial pour sa
manipulation ou son stockage ultérieur, il devra en faire la demande au moment de la
confirmation de la commande et sera objet de révision tarifaire si nécessaire.

- L'acheteur sera responsable de la réception et du déchargement des marchandises, en
contractant, si nécessaire, les moyens de déchargement et/ou le personnel correspondant.

- INDUSTRIAS DURMI S.A. s'engage à faire tout son possible pour respecter les délais de
livraison qu'elle a fixés verbalement ou par écrit. DURMI dépend des délais des fournisseures
qui peuvent se voir affectés par force majeure (pénuries matières premières, problème
globalisation...). Le droit à des dommages et intérêts de la part de l'acheteur est exclu.

- INDUSTRIAS DURMI S.A. est dispensée de respecter les délais de livraison de ses obligations
contractuelles si l'acheteur tarde à s'acquitter de ses obligations contractuelles ou si l'acheteur
apporte ultérieurement des modifications à la commande initiale.

- INDUSTRIAS DURMI S.A. se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles du produit, et
peut émettre une facture pour des livraisons partielles, même si les livraisons sont encore en
cours.

9. FORCE MAJEURE

- Dans tous les cas de force majeure, notamment si des événements imprévisibles surviennent
dans la fabrication ou la distribution par suite de retards dans l'approvisionnement en matières
premières, de grèves dans l'usine même, dans les entreprises d'approvisionnement ou de
transport, de catastrophes naturelles, de guerre ou de mobilisation, des maladies et arrêts
imposés par des pandèmies sanitaires, INDUSTRIAS DURMI S.A. sera libérée de ses obligations
de livraison sans que l'acheteur ait le droit de résilier le contrat ou la commande et sans qu'il
puisse réclamer une quelconque indemnité.
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10. ANNULATION DE LA COMMANDE

- L'acheteur reconnaît et est conscient du fait que nos produits sont fabriqués sur commande
et, dans tous les cas, sur mesure. Par conséquent, l'acheteur ne peut annuler une commande
pendant la phase de fabrication sans l'autorisation d'INDUSTRIAS DURMI S.A. et le coût de
l'annulation. Si le client est en défaut accipiendi ou manque de manière coupable à d'autres
obligations de collaboration, nous sommes en droit de demander le remboursement des
dommages subis, y compris les éventuels frais supplémentaires. La clause ci-dessus n'affecte
pas l'obligation du client de payer le prix d'achat une fois qu'il est acquis. En cas de défaillance
d'accipiendi, nous stockons les marchandises aux risques et aux frais du client. À la demande
du client, nous assurons les marchandises aux frais du client. Nous nous réservons
expressément le droit de faire valoir d'autres revendications de plus grande portée.

- En cas de désaccord, l'acheteur sera responsable et acceptera les paiements suivants (a) une
charge égale à 25% de la valeur de la commande annulée (b) les coûts de tous les matériaux
commandés par INDUSTRIAS DURMI S.A. pour compléter la commande de l'acheteur (c) tout
autre coût de production juste et raisonnable pour le règlement des dommages. L'acheteur
paiera INDUSTRIAS DURMI S.A. dans les mêmes conditions que celles déjà convenues.

11. NON-CONFORMITÉ DES MARCHANDISES

- Le risque est transféré à l'acheteur lorsque les marchandises arrivent à la destination
indiquée par l'acheteur pour la livraison ou lorsque les marchandises sont mises à la
disposition de l'acheteur dans les locaux d'INDUSTRIAS DURMI S.A. pour un enlèvement par ou
pour le compte de l'acheteur. Le risque est transféré même si l'acheteur décide de retarder
l'enlèvement. Si le client est en défaut accipiendi, le risque de destruction fortuite et de
détérioration fortuite des biens achetés est transféré à la date à laquelle les biens étaient prêts
à être expédiés.

- Les éventuelles réclamations concernant le transport, détectées à l'arrivée de la marchandise
soit par différence de quantité soit par défauts dus au transport doivent être faites
immédiatement (a) dans les mêmes documents de livraison qui sont en possession du
transporteur (b) doivent être confirmées à INDUSTRIAS DURMI S.A. dans les 48h après la
réception de la marchandise...

- L'acheteur doit informer INDUSTRIAS DURMI S.A. de la non-conformité des marchandises
reçues, en précisant la nature et l'étendue de la non-conformité dans les 15 jours suivant la
réception des marchandises. Il fournira tout le matériel photographique et/ou physique
nécessaire à INDUSTRIAS DURMI S.A. pour pouvoir évaluer au mieux le dommage.

- Une fois cette information reçue, INDUSTRIAS DURMI S.A. évaluera la non-conformité et
informera par écrit l'acheteur de l'action à entreprendre pour la corriger de la manière et sous
la forme appropriées, conformément aux garanties et aux normes du fabricant.
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12. DOCUMENTATION ET MODIFICATIONS TECHNIQUES

- INDUSTRIAS DURMI S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et la
conception de ses produits pour des raisons de développement technique.

- Les descriptions et illustrations imprimées et numériques ainsi que les données techniques
figurant dans les documents techniques, les dessins, les photographies, les catalogues, etc. ne
sont pas contraignantes.

13.  JURIDICTION COMPÉTENTE

Les parties conviennent mutuellement que tout type de litige, quelle que soit sa nature, relatif
à la présente vente, à sa réalisation, à son exécution et à son interprétation, sera de la
compétence exclusive des cours et tribunaux de la ville de Vilanova i la Geltrú (Barcelone).

13 b. JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE (EXPORTATION).

Avec l'acceptation du devis, le client accepte que toute question découlant de l'efficacité et de
l'interprétation du présent contrat soit régie par les règles du droit espagnol (Espagne),
acceptant à son tour que pour tout litige découlant du présent contrat, en particulier
concernant l'existence, la validité ou l'exécution de celui-ci, les tribunaux de la ville de
Barcelone (Espagne) soient exclusivement compétents, acceptant de s'y soumettre
expressément.

14. LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil, du 27 avril, Règlement général sur la protection des données (RGPD), INDUSTRIAS
DURMI S.A. vous informe que les données personnelles fournies seront traitées dans le but
d'exécuter la relation commerciale et de gérer les tâches administratives, commerciales et
fiscales/comptables qui en découlent. Vos données peuvent être communiquées aux
différentes entreprises ou professionnels qui collaborent avec INDUSTRIAS DURMI S.A. lorsque
cela est nécessaire pour la prestation du service. Les données fournies seront conservées aussi
longtemps que la relation commerciale est maintenue ou pendant les années nécessaires au
respect des obligations légales. Vous avez le droit d'obtenir la confirmation que nous traitons
bien vos données personnelles. Vous avez donc le droit d'accéder à vos données personnelles,
de rectifier les données inexactes ou de demander leur suppression lorsque les données ne
sont plus nécessaires, en écrivant à l'adresse postale (C/ Bages, S/N - P.I. Vilanoveta (Sant Pere
de Ribes) ou à l'adresse électronique durmi@durmi.com <mailto:durmi@durmi.com> en
justifiant de votre identité.


