
Marque de la société E.ZICOM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2020

Article 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations d’E.ZICOM et de 
son client dans le cadre de la vente de l’ensemble des marchandises présentes sur le catalogue de vente 
E.ZICOM.
Toute prestation accomplie par la société E.ZICOM implique donc l'adhésion sans réserve du client aux 
présentes conditions générales de vente.

Article 2 : Ouverture de compte et conditions de crédit 
L'ouverture de compte et l'application de nos conditions commerciales sont subordonnées à l'obtention 
des documents (juridiques, comptables) ou des garanties que nous jugeons nécessaires. L'acceptation 
d'ouverture de compte est valable après accord écrit de notre siège de Chennevières sur Marne et 
notification des conditions commerciales, l'exécution éventuelle d'une première commande ne dérogent 
pas à cette règle. Pour ce qui est du crédit accordé, nous nous réservons la possibilité de fixer un plafond 
au-delà duquel il est peut-être exigé un paiement au comptant à la livraison ou à la commande.

Article 3 : Prix
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au moment de la passation de la commande. 
Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de 
TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.
La société E.ZICOM 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. 
La grille de prix comportant les réductions applicables aux relations entre les parties figure en annexe 
des présentes.

Article 4 : Paiement
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans 
préjudice de toute autre voie d'action.
Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la 
date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux 
de l'intérêt légal. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Une indemnité 
forfaitaire de 40 euros est également due pour les frais de recouvrement.
Si le taux légal n'est pas fixé, le taux des pénalités de retard est égal au taux appliqué par la Banque 
centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de dix points de pourcentage. 
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur 
au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en 
vigueur au 1er juillet de l'année en question.
Sauf convention particulière, le montant de ces intérêts de retard sera imputé de plein droit sur toutes 
remises, ristournes ou rabais dus par le vendeur.
Ces pénalités et frais seront exigibles sur simple demande. Dans le cas où les frais de recouvrement 
exposés seraient supérieurs à ce forfait, le La société E.ZICOM se réserve de demander une indemnité 
complémentaire sur justification.
En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la 
vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution 
des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la 



commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou 
en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, 
le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de 
paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera 
l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute 
autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des 
commandes correspondantes.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation 
sans l'accord écrit et préalable du vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non 
privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.
Un escompte de 1% par mois entier par rapport à l'échéance normale de la facture sera décompté en 
cas de paiement anticipé. L'échéance normale d'une facture est de trente jours nets date de facture, 
sauf  en cas d'accord négocié préalable. L'escompte de règlement est calculé sur le montant hors taxe 
de notre facturation et déduit de notre chiffre d'affaires taxable ; le montant de la TVA déductible par 
l'acheteur devra être diminuée de la TVA afférente à l'escompte considéré
 
Article 5 : Réserve de propriété
La société E.ZICOM 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 E.ZICOM se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, 
les marchandises vendues et restées impayées.
 
Article 6 : délais de livraison
Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. 
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités 
d'approvisionnement et de transport du vendeur.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à 
annulation des commandes en cours.

Article 7 : Transport
Les produits sont livrables franco de port ou contre remboursement au lieu convenu ; dans tous les cas, 
ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avaries ou de manquant 
de faire toutes constatations nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises 
et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception 
auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.
 
Article 8 : Retours de marchandises
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices 
apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, 
doivent être formulées par écrit dans les quinze jours de l'arrivée des produits.
Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies 
constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour 
y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les 
produits vendus en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées.
 
Article 9 : Garantie
Nos produits sont garantis pour une période de deux à trois ans suivant leur achat. Consommables 
un an. Pièces et main d’œuvre comprises, hors consommables (liste non exhaustive). Possibilité de 
garantie réduite ou étendue en fonction de certains produits et accessoires. Merci de vous référer 
sur les indications fournies sur nos fiches produits. Seuls les produits cédés par la société E.ZICOM 
dans les périodes et vérifiés comme défectueux peuvent donner lieu à un échange ou réparation. La 
garantie ne peut s'appliquer qu'en cas d'utilisation normale et suivant les indications précisées par le 
manuel utilisateur. Elle ne s'applique pas à un défaut de négligence, de modification, d'accident ou de 
démontage. Tout produit doit être systématiquement retourné dans son emballage d'origine. La société 
E.ZICOM ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tout préjudice direct ou indirect, 
tel que l'accident aux personnes, dommages et manque à gagner. La société E.ZICOM s'engage à livrer 



un matériel en état de bon fonctionnement et ne sera tenue pour responsable, résultant d'erreurs de 
manipulations faites par ses clients.
 
Article 10 : SAV
Tout produit faisant l'objet d'un retour SAV doit être annoncé et confirmé auprès d'un Responsable 
E.ZICOM.
La société E.ZICOM se réserve le droit de refuser tout retour qui aura été effectué en dehors de cette 
procédure. Chaque retour devra impérativement être accompagné d'une copie de la facture d'origine et 
de tous les documents demandés par le Centre Technique agréé.
Dans le cas d'un retour dont le produit aurait été vendu dans un pays étranger, les frais de retours 
produits vers notre Centre Technique (SAV) incombe au client ou à son revendeur selon les clauses de 
Conditions Générales de Ventes (CGV) les liants.
A savoir que toute prise en charge des frais de retour ne saurait être appliquée dans le cas où la panne 
rencontrée avec le produit serait liée à un défaut d'utilisation ou d'entretien du produit. L'ensemble de 
ces détails sont consultables dans les manuels utilisateurs édités par la société E.ZICOM.
 
Article 11 : Trademark et Propriété intellectuelle
Dans le cadre exclusif  d'accord de coopération entre les deux parties, le partenaire revendeur a le 
droit d'utiliser les marques, visuels officiels et textes promotionnels d'E.ZICOM à des fins commerciales. 
Seuls les produits qui auront été ajoutés au catalogue du partenaire revendeur bénéficient de ce droit 
d'exploitation. E.ZICOM revendique un droit de regard et une approbation sur toutes les retouches ou 
modifications de ses visuels officiels, afin que ceux-ci respectent la charte graphique de la marque. 
Le partenaire revendeur s'engage également à vérifier que l'ensemble des informations techniques et 
descriptives des produits E.ZICOM publiés sur le site internet ou autres supports du partenaire revendeur, 
soient en tous points conformes aux éléments transmis par E.ZICOM.
 
Article 12 : Réclamations
Toutes réclamations devra être formulée par écrit à E.ZICOM, dans les quinze jours suivants réception 
des marchandises si le litige porte sur celles-ci ou dans les trente jours de date de facture si le litige 
porte sur la facturation.
 
Article 13 : Force majeure
La responsabilité de la société E.ZICOM 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 
échappant au contrôle du débiteur de l’obligation, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la 
conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées au sens de 
l'article 1218 du Code civil.
 
Article 14 : Loi applicable Compétence – Contestations – Loi applicable
En cas de différend relatif  à l'interprétation ou à l'exécution de leurs accords, les parties rechercheront, 
avant toute action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments 
d'information nécessaires.
À défaut d'un règlement amiable du litige dans un délai maximum de 1 mois, seront seuls compétents en 
cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, 
les tribunaux de Créteil.
Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs 
ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses 
attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent mettre obstacle à 
l'application de la présente clause.
Tous les différents précités sont soumises à la Loi française.


