CONDITIONS GENERALES DE VENTES TRANSFORMATIONS
CARROSSERIE DIJEAU
Les présentes conditions générales s’appliquent à défaut de toutes autres conditions particulières négociées entres les parties lesquelles figurent dans le devis. Elles
prévalent sur toutes autres conditions générales de ventes.
1) Prix :
Prix net hors taxes en Euros. La facturation s’effectue selon les prix du tarif en vigueur à la date de la commande. Les prix s’entendent hors transports Aller & Retour
en nos ateliers.
2) Règlement :
Vente à particulier et utilisateur professionnel : règlement du montant à la livraison. Vente aux réseaux commerciaux des constructeurs automobiles : règlement 30
jours fin de mois le 10 date de facture. Aucun escompte pour règlement anticipé ne sera accordé. En cas de défaut de paiement à la date exigible, une pénalité de
retard calculée à compter de la date d’exigibilité de la créance sera appliquée sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal.
3) Livraison :
En nos ateliers au plus tard le dernier jour ouvrable de la semaine du délai convenu et pendant les heures d’ouverture de l’entreprise (du mardi au jeudi de 7H30 à
12H00 et de 13H30 à 17H00 sauf lundi ouverture de 8H00 et vendredi fermeture à 16H30.
4) Réception contrôle du véhicule de base :
Réception en nos locaux pendant les heures d’ouverture de l’entreprise. Un contrôle de l’aspect apparent du véhicule est effectué à réception par les services de la
Carrosserie Dijeau et signé par le livreur (propriétaire, tiers, transporteur, etc. …).
5) Enregistrement :
La commande ne sera enregistrée qu’à réception du devis daté et signé par l’acheteur qui accepte les présentes conditions générales en complément aux conditions
particulières négociées. La commande ne sera planifiable qu’à réception des documents suivants (à la confirmation de commande).
Le présent dossier de commande complété et signé
(Dont l’annexe 1 complétée et signée par le propriétaire final de la carte grise – page 4).
La date prévue d’arrivée du véhicule en nos ateliers, son N° de châssis.
A l’identification N° de châssis / commande, toute non-conformité par rapport au véhicule de base demandé dans le devis sera du ressort de l’acheteur et ne pourra
en aucun cas entrainer une annulation de commande.
Au plus tard 15 jours avant la date de livraison : le PV des mines d’origine du véhicule (3 en 1) complété (parties vendeur et demandeur) ou la carte grise &
certificat de session (si véhicule immatriculé), l’annexe 1 complété et signée.
6) Délai de fabrication :
6 à 8 semaines ouvrables et hors congés à réception du véhicule en nos ateliers et sous réserve d’obtention de l’ensemble des documents et informations demandés
à l’enregistrement pour le bon déroulement de la commande et de l’homologation du véhicule transformé. La responsabilité de la Carrosserie Dijeau ne pourra être
retenue dans le cadre de retards liés aux questions d’approvisionnement (retard fournisseur, délais transporteurs, etc.). Tout retard dans la mise à disposition du
véhicule de base entraînera une requalification du délai sans que la responsabilité de la Carrosserie Dijeau puisse être retenue. Toute modification de la commande
après enregistrement pourra entraîner une requalification de délai.
7) Homologation :
Par la DREAL de Lyon (dans le cas d’une réception à titre isolé). Le nombre de places dans le véhicule sera celui constaté lors de l’examen.
8) Garantie :
2 ans pièces et main d’œuvre date de livraison sous réserve que la Carrosserie Dijeau soit prévenue par lettre recommandée avec AR ou en utilisant le questionnaire
dédié de notre site Web (http://www.dijeau.fr/fr/outils/sav.html) dans un délai de 15 jours à compter de la découverte du défaut. Cette garantie ne couvre pas les
problèmes survenant du fait d’une mauvaise utilisation. Seule la Carrosserie Dijeau est habilitée à définir le type et le moyen d’intervention dans le cadre du SAV.
Toute intervention réalisée par un tiers sans accord préalable écrit de l’entreprise annule la garantie. La non-conformité résultante de la non communication des
informations techniques demandées ne rentre pas dans le cadre de la garantie. D’autre part, les informations techniques demandées ne sont pas exhaustives et il
appartient à l’acheteur de stipuler par écrit toute information de nature à influer sur la transformation ou son utilisation. La garantie ne couvre pas les conséquences
indirectes d’un éventuel défaut (pertes d’exploitation, etc…)
9) Contrôle qualité :
Seuls les documents de contrôle et de conformité de la Carrosserie Dijeau font foi des marchandises livrées.
10) Clauses de réservations de propriété :
Le transfert de la propriété des marchandises objet de la commande est suspendu jusqu’au paiement intégral de leur prix conformément aux dispositions de la loi du
12/05/80 sur la réserve de propriété, les risques étant transférés à la charge de l’acquéreur dès la livraison des marchandises. Tous litiges ou contestations sont
exclusivement du ressort des tribunaux de Lyon.

