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- Conditions générales de vente –

I. COMMANDE
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif car dépendants des fournisseurs et/ou
transporteurs. Un retard n'autorise pas l'acheteur à annuler la vente, à refuser les marchandises ou à
bénéficier de dommages et intérêts.
Dès signature du bon de commande, l’acheteur accepte toutes les conditions générales de vente
stipulées sur la commande qui devient contractuelle.
L’abonnement aux mises à jour se paie au plus tard 1 mois avant la date anniversaire ; une fois validé,
aucun remboursement total ou partiel ne sera possible.

II. EXPEDITION
Les marchandises voyagent aux risques du client auquel il appartient de vérifier le bon état au moment de
la livraison. Seul le destinataire dispose d’un recours contre le transporteur en cas d’avaries ou de
manques. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités et les références des marchandises
ainsi que leur conformité à la commande. Aucune réclamation ne sera prise en compte après un délai de
deux jours ouvrés à compter de la livraison.
La marchandise comportant un défaut de conformité signalé dans le délai indiqué ci-avant fait l'objet d'un
remplacement ou d'une remise en l'état mais ne donne pas droit à dédommagement à quelque titre que
cela soit. Tout retour de marchandise est subordonné à notre autorisation écrite préalable ; le renvoi se
fait obligatoirement par port payé ; aucun port dû ne sera accepté de notre part.

III. DELAIS
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif, et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de dommages / intérêts ou
de refus. EOBD SCAN n’est pas responsable notamment en cas de d’incendie, inondations, interruption
de la fourniture d’énergie, de matières premières ou de pièces détachées, ainsi que les grèves totales ou
partielles de toute nature entravant la bonne marche de la société : grèves des transports, des services
postaux… La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations
contractuelles de la société EOBD SCAN.

IV. REGLEMENTS
Nos prix s’entendent en €uros prix net TTC avec un taux de TVA à 19,6 %, sauf cas particuliers
(ex :DOM-TOM).
Les marchandises restent la propriété de EOBD SCAN jusqu’au paiement intégral, mais l’acheteur en
devient responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques.
L’acheteur assume donc les conséquences en cas de perte, vol ou destruction des marchandises
désignées.
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé de la facture. La vente et la facturation sont
effectuées suivant le barème en cours lors de la vente.
Des conditions spéciales peuvent être consenties en relation avec les quantités commandées.
A la commande, le versement intégral du montant TTC est exigé par chèque bancaire / postal ou par
virement bancaire ou postal en €uros sur notre compte désigné ci-après :

V. PENALITES DE RETARD
Elles sont dues si les sommes sont versées après l’échéance de paiement figurant sur la facture. Les
pénalités de retard appliquées sont égales à 11 % et sont exigibles sans qu'aucun rappel ne soit
nécessaire. Elles courent de plein droit le jour suivant la date de règlement portée sur la facture.

VI. ANNULATION DE COMMANDE
Toute commande passée et validée auprès de nos fournisseurs est considérée comme définitive et de ce
fait notre société ne reversera pas l’acompte / le paiement versé. Si le matériel a déjà été livré, le
paiement intégral est dû de plein droit.
En cas d’impossibilité à notre société de fournir le matériel commandé le montant de l’acompte / paiement
sera intégralement remboursé.
Toute annulation de commande réalisée dans un délai recevable (commande non encore validée par l’un
de nos fournisseurs) doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet
de l’entreprise, ainsi que le nom et la signature du responsable ou du mandaté.

VII. RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’à paiement intégral du prix facturé conformément
à la loi 80-335.

VIII.GARANTIE
La garantie légale française de 1 an s'applique sur le matériel vendu ; à charge du client d’assurer le
retour de son matériel à l’adresse d’EOBD SCAN désignée ci-après :
EOBD SCAN
520 rue de la chaussée
60190 MOYVILLERS
Les dommages externes ou consécutifs à la mauvaise utilisation ou à une mauvaise manipulation sont
d’office exclus de la garantie.
Au delà de la période légale de garantie, les frais d'envoi et de réparation du matériel sont entièrement à
la charge du propriétaire.

IX. CONTESTATION
Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par la société EOBD SCAN et à l'application ou à
l'interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, seul sera compétent le tribunal de
commerce de Compiègne.

X. RESPONSABILITES
EOBD SCAN n’encourre aucune responsabilité pour les dommages et/ou coûts indirects, perte de
données et/ou d’informations et/ou frais découlants de l’utilisation, ou de l’impossibilité d’utilisation du
produit.

XI. AVERTISSEMENT
Les marques citées restent la propriété exclusive des fabricants et sont utilisées uniquement à des fins
d’identification des articles commercialisés.
Les photographies présentées ne sont pas contractuelles, et les fabricants se réservent le droit de
modifier sans préavis les données techniques des appareils.

Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les termes des présentes conditions générales de
vente décrites dans ce document.

