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1. Clause n°1 : Objet
Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la
société SpringCard et de son client dans le cadre de la vente des marchandises proposées par
SpringCard.
Toute prestation accomplie par la société SpringCard implique donc l’adhésion sans réserve de
l’acheteur aux présentes conditions générales de vente.

2. Clause n°2 : Prix
Les prix des marchandises sont spécifiés par devis, valable 30 jours après la date de rédaction de
celui-ci sauf indication contraire ; à défaut de devis, les prix des marchandises vendues sont
ceux en vigueur au jour de la prise de commande.
Ils sont libellés en EUR ou USD selon la nationalité de la société acheteur et calculés hors taxes.
Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA pour les clients en France et des
frais de transport applicables au jour de la commande.
Les prix sont mentionnés Ex-works 91120 Palaiseau, France, quelque soit le transporteur utilisé.
La société SpringCard s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de
l’enregistrement de la commande.

3. Clause n°3 : Rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société SpringCard serait
amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l’acheteur de
certaines prestations.

4. Clause n° 4 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé sauf indication contraire de
SpringCard.
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5. Clause n° 5 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue :
- préférentiellement par virement, les frais de virement étant à la charge de l’acheteur,
- soit par chèque (uniquement français et en euros)
Le paiement est à effectuer :
- comptant à la commande pour un nouveau client
- 30 jours nets après la date de livraison pour un client déjà en compte chez SpringCard, sauf
indication contraire.

6. Clause n° 6 : Retard de paiement
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de
commerce, une indemnité calculée sur la base de cinq fois le taux de l'intérêt légal en vigueur
ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour (année en cours) de la livraison des
marchandises.
Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due, et court à
compter du jour suivant la date d’échéance de règlement mentionnée sur la facture sans
qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

7. Clause n° 7 : Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « Retard de paiement »,
l’acheteur ne s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et
pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la société SpringCard.

8. Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété
La société SpringCard conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix,
en principal et en accessoires.
À ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société
SpringCard se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les
marchandises vendues et restées impayées.
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9. Clause n° 9 : Livraison
La livraison est effectuée au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre
indicatif et n’est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas
donner lieu au profit de l’acheteur à :
- l’allocation de dommages et intérêts ;
- l’annulation de la commande.
Les frais et risques du transport sont supportés en totalité par l’acheteur.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l’acheteur devra formuler
toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces
réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par
courrier recommandé AR.

10. Clause n° 10 : Garantie
Les produits de la société SpringCard sont garantis un an retour atelier.
Tout retour de marchandises ne serait être accepté sans numéro de retour fournis par le
support de SpringCard (support@springcard.com)

11. Clause n° 11 : Force majeure
La responsabilité de la société SpringCard ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution
ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions
générales de vente découle d’un cas de force majeure.
À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au
sens de l’article 1148 du Code civil.

12. Clause n° 12 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente
est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce d’Evry.
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INFORMATIONS LÉGALES
Avertissement
Ce document est mis à votre disposition à titre d’information
uniquement, et ne doit pas être considéré comme une offre
commerciale, un contrat ou autre forme d’engagement entre
SPRINGCARD et vous. Aucune des informations fournies dans
ce document ne peut remplacer l’obtention de données par
vos propres moyens.

Information sur la marque
SPRINGCARD, le logo SPRINGCARD sont des marques
déposées de SPRINGCARD SAS. Les autres noms de marques,
noms de produits, ou marques déposées, appartiennent à
leurs titulaires respectifs. Les informations contenues dans ce
document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Information sur le Copyright

Les informations fournies dans ce document peuvent
concerner ou faire référence à des produits et/ou des
services qui ne sont pas disponibles dans votre pays.

Les informations contenues dans ce document sont soit
disponibles publiquement, soit constituent la propriété
intellectuelle de SPRINGCARD et/ou ses fournisseurs ou
partenaires.

Le présent document est fourni "tel quel" et ce sans aucune
garantie, expresse ou implicite, dans les limites prévues par
les lois applicables. Même si SPRINGCARD fait son possible
pour fournir des informations fiables, nous ne pouvons
nullement garantir que ce document soit exempt
d’inexactitudes, d’erreurs et/ou d’omissions, ni que son
contenu soit pertinent pour votre besoin spécifique, ni qu’il
soit à jour. SPRINGCARD se réserve le droit de modifier les
informations qu’il contient à tout moment et sans préavis.

Vous pouvez télécharger, lire, copier et imprimer ce
document en respectant les conditions suivantes : (1) ce
document ne peut être utilisé qu’à des fins privées,
éducatives, et non commerciales, et (2) ce document ne doit
en aucun cas être modifié ou renommé. Vous ne pouvez pas
utiliser, télécharger, copier, imprimer, exposer, reproduire,
publier, certifier, poster, transmettre ou distribuer ce
document, en entier ou en partie, sans la permission écrite
préalable de SPRINGCARD.

SPRINGCARD ne garantit aucunement les résultats obtenus
par la mise en œuvre des produits décrits dans ce document.
SPRINGCARD ne peut être tenue pour responsable d’aucune
conséquence ni d’aucun dommage direct ou indirect,
d’aucune perte de profits, interruption de service, perte de
données, défaut de fonctionnement, liés à l’utilisation ou à
l’impossibilité d’utiliser les produits (matériel et/ou logiciel)
décrits dans ce document.

Copyright © SPRINGCARD SAS 2016, tous droits réservés.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus
pour être utilisés avec ou dans des équipements médicaux, ni
avec ou dans tout équipement où un dysfonctionnement
peut provoquer des dommages corporels. Les clients de
SPRINGCARD qui choisissent d’utiliser ou de vendre les
produits pour ce type d’applications le font à leurs seuls
risques, et s’engagent à indemniser SPRINGCARD de tout
dommage résultant d’une mise en œuvre inappropriée des
produits.

Éditeur
SPRINGCARD SAS au capital de 227 000 €
RCS EVRY B 429 665 482
Parc Gutenberg, 13 voie La Cardon, 91120 Palaiseau – France

Contact
Pour plus d'informations et pour identifier votre revendeur
ou distributeur, merci de consulter notre site Internet :
www.springcard.com
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