Microprecision Electronics SA
(Edition Janvier 2019)
Conditions générales
Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente et de
livraison s’appliquent à nos offres et à l’exécution des
commandes. Elles sont valables dans tous les cas à
moins qu’une convention écrite et signée par les parties
n’en dispose autrement. Les conditions d’achat
proposées par nos clients et qui sont contraires aux
présentes conditions de vente et de livraison ne seront
valables que si nous les avons préalablement
acceptées par écrit.
Validité des offres
Les prix, quantités et délais mentionnés dans nos offres
ne sont valables que pour les commandes reçues
durant la période de validité indiquée. Les commandes
ne sont valables que si nous les avons confirmées par
écrit.
Prix
Ils s’entendent en CHF, sauf indiqué autrement, départ
usine (Ex Works). Le prix du transport, frais de
dédouanement, taxe, le port, l’emballage et autres ne
sont pas compris dans les prix et sont facturés
séparément par Microprecision ou par le prestataire de
service.
Participations aux frais pour petites commandes.
Les factures inférieures à CHF 200.- sont majorées de
CHF 40.Paiements
Les paiements doivent être effectués dans les délais
contractuels ou dans les 30 jours qui suivent la date de
la facture, nets, dans la monnaie de la facture sur le
compte indiqué, sans aucune déduction. Lorsque notre
confirmation de commande le précise, les livraisons
doivent être couvertes par un versement préalable ou
accréditif irrévocable.
Nous nous réservons la propriété de la marchandise
livrée jusqu'à son complet paiement.
Des intérêts moratoires au taux de 8 % l’an seront dus
par le client en cas de retard dans ses paiements.
Droits industriels
Les croquis, schémas, chiffres, encombrements et cotes
indiqués dans notre documentation sont sans
engagement, sauf lorsqu’il s’agit d’exécutions spéciales
demandées par le client. Nous nous réservons l’emploi
de n’importe quelle matière première appropriée à la
fabrication de nos produits, ainsi que les modifications
de produit, pour autant que le fonctionnement de nos
produits ne soit pas modifié significativement. D’autre
part, si nécessaire, nous nous réservons le droit de
modifier les dessins, cotes, dimensions ou autre
indications de ce genre, sans avertissement préalable,
justifiant la bonne exécution d’une commande.
Tous les dessins et projets demeurent la propriété de
Microprecision. Ils ne devraient pas être utilisés,
reproduits et remis à des tiers sans avoir obtenu au
préalable, une autorisation écrite de la part de
Microprecision.

Délais de livraison
Les délais de livraison s’entendent départ usine et dépendent
de l’arrivage ponctuel de la matière première et de certains
composants. Le dépassement des délais de livraison ne donne
ni le droit d’annuler une commande, ni celui de présenter une
demande de dommages-intérêts directs ou indirects.
Au cas où la fabrication ou la livraison s’avérerait de manière
imprévisible particulièrement difficile, voire impossible, nous
nous réservons le droit d’annuler partiellement ou totalement la
commande en cours. Au cas où cette situation se produisait,
elle ne donnerait droit à aucune réclamation et/ou
dédommagements.
Modification ou annulation de commande
Toute commande est considérée comme ferme et définitive. Le
client a la responsabilité de contrôler la confirmation de
commande et a le devoir de nous informer de tout changement
dans les 24 heures. Toute annulation de commande par
l’acheteur est soumise à des frais. Tout report d’une
commande pourra être sanctionné par des frais. La commande
ne pourra en aucun cas être remboursée si la livraison est
effective.
Transfert des risques et autres frais d’expédition
Le transfert des risques au client a lieu au moment où la
marchandise quitte notre usine (Ex Works).
Garantie en cas de défaut
Nous garantissons que les produits livrés sont dépourvus de
défauts de fabrication ou de matériel.
Le client s’engage à effectuer un contrôle de conformité à
réception de la livraison de nos produits et à nous informer de
tout défaut qu’il viendrait à découvrir. Les éventuels produits
défectueux devront nous être retournés afin que nous
puissions, à notre choix décider, soit les remplacer, soit les
réparer, soit créditer le client du montant correspondant à ces
produits. Notre responsabilité est limitée aux produits
défectueux.
Pour les défauts cachés, impossible à découvrir lors du
contrôle de conformité précité, notre garantie s’étend à 24
mois après la livraison.
Nous ne pouvons être tenus pour responsable d’un dommage
indirect causé par un produit défectueux.
Responsabilité civile du choix du produit
Nous ignorons la destination, l’application et l’utilisation finale
de nos produits. La responsabilité du choix du produit, des
instructions données, et de l’usage fait par l’utilisateur final,
incombe entièrement au client.
Droit et compétence judiciaire
Seul le droit suisse est applicable en cas de litige. La juridiction
compétente est celle du domicile de notre entreprise. En cas
de litige, seule la version française des présentes conditions
fait foi.
Entrée en vigueur
Les présentes conditions générales de vente et de livraison
entrent immédiatement en vigueur et remplacent les conditions
valables jusqu’ici.
Modification et compléments
Les modifications et compléments des conditions générales
d’exploitation ne sont valables que si nous les avons confirmés
par écrit.
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