NOUS VOUS PRIONS DE LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT NOS
CONDITIONS DE VENTE

1 – CONDITIONS GÉNÉRALES
Le client déclare connaître et accepter les conditions de vente ici indiquées.
Toutes les ventes et livraisons de matériels sont régies par les conditions exposées ci-après.
2 – PRIX
Les prix de référence peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.
Les prix applicables sont ceux en vigueur au moment de la commande et de sa confirmation.
3 – COMMANDES
Les commandes doivent être envoyées par email ou par fax.
Les commandes de moins de 100,00 € sont majorées de 10,00€ de frais supplémentaires.
Toute marchandise expédiée reste la propriété de MAYGRA, établissant un droit de propriété,
tant que la commande n’est pas payée dans son intégralité
4 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Toutes nos opérations commerciales sont assurées par un organisme d’assurance-crédit.
Pour les opérations bancaires n’ayant pas reçu l’autorisation de risque de crédit, les ventes
seront payées par virement avant envoi de la marchandise.
Les conditions de paiement pourront être, selon la Loi espagnole 15/2010 du 5 juillet.
Au comptant avant envoi avec une remise de 3% pour paiement anticipé.
60 jours date de facture
45 jours avec deux jours fixes de paiement
30 jours avec un jour fixe de paiement.
Il ne sera accepté aucune exception à l’échéance de paiement pour cause de dates de
vacances.
En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit de facturer des intérêts pour le
paiement des frais induits et des coûts correspondants en cas de retour de marchandise, ainsi
que de suspendre le paiement à crédit jusqu’au paiement de la dette.
5 – INCIDENCES DE TRANSPORT
En cas d’anomalie, de dommages visibles, d’emballage endommagé ou de pressentiment de
dommages non visibles, ceci devra être consigné par écrit sur le bon de livraison au moment
de la réception de la marchandise, et signifié à MAYGRA dans les 24h suivant la livraison, par
courrier électronique ou par fax avec copie du bon de livraison indiquant les réserves émises.
Nous n’accepterons pas de réclamations si la réserve correspondante n’a pas été
préalablement émise et écrite sur le bon de livraison du transporteur.
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6 – RETOURS DE MARCHANDISE
Les retours de marchandises seront acceptés uniquement pendant les 15 jours suivant la
réception de la marchandise.
Passé ce délai, MAYGRA ne prendra en charge aucun retour de marchandise.
Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans la confirmation et l’autorisation explicite
de notre entreprise.
Les marchandises en retour doivent être envoyées dans leur emballage d’origine et tous frais
de port payés.
Il ne sera accepté aucune charge en concept de manipulation de la marchandise.

7 – JURIDICTION
L’acceptation de la marchandise suppose l’accord avec nos “conditions de vente”, l’acheteur
se soumettant en cas de litige, aux Juges et Tribunaux de Huesca, renonçant à sa propre
juridiction conformément aux dispositions de l’article 55 du Code espagnol de procédure
civile.
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