CONDItIONS géNéRAlES DE VENtE
1. Application et opposabilité des conditions générales de vente (CGV). Les CGV régissent toute vente de produits (les Produits) réalisée par la société
BEL’M, immatriculée au RCS de Nantes (France) sous le numéro 305 273 963 (le Vendeur) en raison d’une commande effectuée par un acheteur (l’Acheteur).
Le fait de passer commande emporte acceptation sans réserve des CGV par l’Acheteur, sans réserve, modification ou dérogation. Les CGV priment sur toutes
conditions générales d’achat, ou autres conditions particulières éventuelles, sauf acceptation écrite et préalable du Vendeur. Le Vendeur peut modifier ses CGV
à tout moment. Le défaut du Vendeur de se prévaloir à un moment donné de tout ou partie des CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se
prévaloir ultérieurement des CGV.
2. Commandes - modifications des commandes et obligations à la charge de l’Acheteur 2.1 Une commande ne devient définitive, qu’après confirmation
de l’acceptation par le Vendeur, par le moyen de son choix, du bon de commande reçu de l’Acheteur. Le Vendeur se réserve la possibilité de ne pas confirmer
une commande pour quelque raison que ce soit. Le Vendeur en informera l’Acheteur par tous moyens. 2.2 Toute modification ou annulation de la commande
par l’Acheteur ne peut être prise en considération que si (i) elle est parvenue par écrit dans les 2 jours ouvrés de la réception par l’Acheteur de la confirmation
de l’acceptation de la commande et si (ii) elle est réalisable techniquement. Dans le cas où la modification ou l’annulation de la commande parvient hors délai,
le Vendeur peut la refuser ou proposer un report de délai ou encore demander un dédommagement à l’Acheteur pour les coûts déjà engagés. 2.3 L’Acheteur
doit mettre le Vendeur en mesure d’exécuter la commande en lui communiquant toutes les informations nécessaires à la fabrication des Produits. Les délais
prévus pour l’exécution de la commande ne commencent à courir qu’à compter de la réception par le Vendeur de la totalité des informations dont il a besoin
pour réaliser la commande.
3. Livraison - Réception – Retours 3.1 La livraison est effectuée par la remise des Produits à l’Acheteur dans les locaux mentionnés par lui dans le bon de
commande. Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Les retards de livraison ne donnent pas à l’Acheteur le droit d’annuler
la vente ou de refuser les Produits. Ils ne peuvent donner lieu à retenue, compensation, pénalité, dommages-intérêts. L’Acheteur, qui devra signer le bon de
livraison à réception des Produits, devra vérifier les Produits à la livraison. 3.2 En cas de perte ou d’avarie des Produits, l’Acheteur devra faire toutes constatations nécessaires lors de la livraison, et confirmer ses réclamations par LRAR au Vendeur et au transporteur dans les 3 jours, non compris les jours fériés. 3.3
Toute réclamation sur les vices et/ou défauts de conformité des Produits doit être formulée au Vendeur, en LRAR, dans les 3 jours de la livraison. 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 leur
constatation. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Un vice ou un défaut de conformité signalé dans le délai sus indiqué
et reconnu tel par le Vendeur fera l’objet d’un remplacement ou d’une remise en état, sans frais, à l’exclusion de tout autre dédommagement, à quelque titre que
ce soit. Les différences de teintes ne sont pas considérées comme un vice ou un défaut de conformité. 3.4 Aucune réclamation formée hors délai ne sera prise
en compte. Les Produits seront alors réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra être mise en cause.
4. Transfert des risques – Transfert de propriété 4.1 Les Produits, quel que soit leur mode d’expédition, voyagent aux risques et périls de l’Acheteur, auquel
il appartient de vérifier leur bon état au moment même de leur livraison. 4.2 Le Vendeur se réserve la propriété des Produits livrés, même incorporés, jusqu’au
paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. A défaut de paiement du prix à l’échéance convenue, le Vendeur pourra reprendre les Produits et la vente
sera résolue de plein droit si bon semble au Vendeur. Les acomptes déjà versés lui resteront alors acquis en contrepartie de la jouissance des Produits dont aura
bénéficié l’Acheteur. L’Acheteur n’est pas autorisé à modifier ou à vendre les Produits jusqu’à complet paiement du prix et devra permettre à tout moment
l’identification dans ses stocks des Produits. En tant que gardien des Produits, l’Acheteur est responsable de tous dommages, pertes ou détériorations survenant
après la livraison et s’engage à souscrire une assurance garantissant les risques de perte, de destruction ou de vol des Produits. En cas de sinistre affectant un
Produit impayé, l’indemnité d’assurance sera subrogée au Produit.
5. Conditions de stockage – Garantie – Limitation de responsabilité – Force majeure. 5.1 Les conditions de Garantie, de conservation de stockage et de
mise en œuvres des produits figurent dans les documentations du Vendeur (catalogue, tarif, guide de pose, d’entretien et de garanties, site internet) et font partie
intégrante des CGV. L’Acheteur reconnaît en avoir pris connaissance, il devra les respecter, et les communiquer à tout sous-acquéreur. 5.2 La seule garantie
consentie par le Vendeur à l’Acheteur est la conformité des Produits à leur désignation. Sauf clause contraire, la garantie est limitée aux seuls remplacements
ou à la réparation des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts ou toute autre indemnisation de quelque nature que ce soit.
Toute intervention de notre service technique non justifiée peut être soumise à facturation. Nos garanties s’appliquent au regard des normes professionnelles
applicables à nos Produits. Dans le cas de constatations de défauts consécutifs à la pose des Produits ou au non-respect des règles normatives, la responsabilité
de l’entreprise ayant réalisé les travaux de mise en œuvre sera engagée. Elle devra prendre en charge le coût des conséquences de tous ordres, créées par ses
malfaçons. Aucun retour des Produits ne pourra être effectué sans notre consentement, lequel n’implique aucune reconnaissance de responsabilité de notre part.
b/ Exclusions : La garantie est exclue si le vice ou le défaut des Produits résulte d’une intervention de l’Acheteur sur les Produits, d’une négligence, d’une protection tardive ou non conforme à la nature de la préfinition, d’un défaut d’entretien ou de conservation, du non-respect des conditions de stockage, d’exposition
et de mise en œuvre des Produits et en particulier, l’absence de maintien des protections durant la totalité du chantier. Sont également exclues de la garantie
les différences de teinte inhérentes à certaines essences de bois. Aucune autre garantie n’est consentie par le Vendeur, que ce soit par référence aux besoins de
l’Acheteur ou de ses clients, ou à une utilisation ou destination spécifique. 5.3 Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage immatériel, direct
ou indirect, telle que perte de clientèle, perte de chiffre d’affaires, perte de production, de marge ou d’image. En tout état de cause, la responsabilité éventuelle
du Vendeur ne pourra en aucun cas dépasser, tous dommages confondus, le montant du prix des Produits visés dans la commande concernée. 5.4 Le Vendeur
se réserve la faculté de modifier, suspendre ou annuler, sans qu’aucune pénalité ou responsabilité puisse lui être imputée, l’exécution de l’une ou l’autre de ses
obligations en cas de force majeure.
6. Prix Les Produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la confirmation de l’acceptation de la commande par le Vendeur. Les prix s’entendent nets,
départ, H.T. sur la base du barème des prix unitaires figurant dans nos tarifs, qui sont remis à chaque Acheteur avant de passer commande. Tout impôt, taxe,
droit ou autre prestation à payer en application des règlements français, ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit, sont à la charge de l’Acheteur.
L’Acheteur supporte tous les frais inhérents à l’enlèvement des Produits depuis les locaux du Vendeur.
7. Paiement : modalités, délais et pénalités de retard 7.1 Sauf accord préalable contractuel, les factures du Vendeur sont payables au comptant sans escompte
avant mise à disposition de la commande par virement bancaire sur le compte bancaire du Vendeur.
Le délai ne peut excéder 45 jours fin de mois, le calcul s’effectuant en appliquant d’abord la fin de mois, puis le décalage. Aucune compensation ne pourra être
effectuée par l’Acheteur avec l’une de ses créances sans l’accord écrit préalable du Vendeur. Les frais éventuels liés au mode de règlement sont à la charge de
l’Acheteur. 7.2 En cas de non-paiement total ou partiel avant l’expédition des Produits, le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours et l’Acheteur en assumera alors toutes les conséquences. 7.3 Pour le cas où le Vendeur accepterait, à titre exceptionnel, de déroger aux modalités de paiement précisées
à l’article 7.1 des CGV, la facture non réglée par l’Acheteur à la date d’échéance y figurant fera l’objet, de plein droit et sans mise en demeure préalable, (i) de
pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points
de pourcentage et (ii) d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture exigible dès le 1er jour de retard de paiement.
8. Propriété intellectuelle et industrielle Les créations, modèles, plans, dessins, conception de fabrication et marques, déposés ou non, concernant les Produits,
demeurent la propriété exclusive du Vendeur. Ils ne pourront, sans l’accord préalable et écrit du Vendeur, être (i) utilisés en association avec d’autres marques,
noms, dénominations et signes, quels qu’ils puissent être, ou (ii) reproduits en totalité ou partiellement, modifiés, altérés ou utilisés pour toute forme de publicité
de l’Acheteur, quel qu’en soit le support. L’Acheteur ne peut en aucune manière altérer ou modifier la présentation ou le marquage des Produits, les numéros
de lots et/ou les emballages des Produits.
9. Inapplicabilité – Contestations – Tribunal compétent – Loi applicable 9.1 L’inapplicabilité ou la nullité de l’une des clauses des présentes CGV n’affectera
pas l’application ou la validité des autres dispositions des CGV. 9.2 Avant toute action contentieuse portant sur une contestation relative à la formation ou à
l’exécution de la commande, les parties rechercheront un accord amiable. À défaut d’accord amiable dans le mois de la contestation notifiée par écrit, le tribunal
de commerce de Nantes sera seul compétent pour résoudre le litige, même en cas de référé, d’appel en garantie, de procédure conservatoire, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quelles que soient les modalités de paiement. 9.3 Les CGV et toutes documentations, ainsi que tous contrats qui seraient
conclus avec le Vendeur, et tous les actes qui en seront la suite ou la conséquence, seront régis par le droit français.
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* Sauf Chêne et Bois exotique clair : 1 an
Voir les conditions de garantie détaillées et les préconisations d’entretien sur belm.fr

** Hors préfinitions

eXCluSIONS De GaraNTIe
la garantie démarre à la livraison chez notre revendeur et couvre les produits Bel’M vendus et installés en France métropolitaine.

• la garantie ne couvre pas les défauts et les dommages causés
par une mauvaise installation ou tout autre défaut non relié à
la fabrication et aux matériaux décrits.
• l’absence de la protection d’origine ou sa dégradation durant
le chantier.
• l’absence de respect des prescriptions de pose,
et des règles de l’art recommandées par les DTU
36.5 Mise en œuvre fenêtres et portes extérieures et
DTU Peintures 59.1. les DTu sont consultables sur le site
du centre scientifique et technique du bâtiment :
www.cstb.fr.
• l’exposition et/ou l’usage de la porte dans un autre
contexte que la maison individuelle, pour lequel notre
produit a été conçu. Voir les conditions de garantie pour les
informations relatives aux zones d’exposition, et aux critères

TraNSPOrT,
MaNuTeNTION
eT STOCKaGe
Sur CHaNTIer
• Transportez toujours la porte verticalement.
• Stockez-la verticalement, contre une paroi plane,
en évitant tout risque de gauchissement
et à l'intérieur d'un local aéré.
• Ne stockez jamais la porte à l'extérieur, sous la
pluie ou au soleil, ou dans un local humide.
• lorsque vous transportez la porte, veillez à ne
pas la faire traîner sur le sol.

PrODuIT
MaNuFaCTurÉ

d’évaluation.

• les désordres survenant suite à des conditions
climatiques exceptionnelles.

• Toute modification ou intervention technique ne garantissant
plus son niveau d’étanchéité, ou son isolation… (exemple :
rabotage, ponçage…).
• l’absence d’entretien, ou un entretien différent de celui que
nous préconisons pour la porte et pour la serrure.
• les défauts visibles non déclarés lors de la livraison
du produit.
• les anomalies admises par les tolérances de fabrication et
de pose, fixées par les normes françaises et européennes.

• exception spécifique :
- pour les portes bois : les légères différences de teintes,

les petits nœuds sains (jusqu’à un diamètre de 2 cm selon
l’essence) et les microfissures qui, sans fragiliser la porte,
contribuent à la chaleur du bois.
- pour les portes aluminium : pour les portes de couleurs
foncées et selon l’exposition, le parement extérieur peut
chauffer de manière très importante et occasionner des
brûlures lors de contact avec la peau.
- pour les portes acier : la garantie anticorrosion s’applique
pour les ouvrants situés à plus de 3 kms d’une côte ou d’une
atmosphère agressive (pour les ouvrants situés à moins de 3
kms, nous consulter).

• en cas d’intervention de nos services sur site, alors que les
conditions de pose ou d’entretien ne sont pas respectées,
il sera procédé à une facturation aux frais réels.

• POUR LES PORTES En BOIS ET En ACIER, conservez la protection de l'ouvrant tant que
les enduits (extérieur) et les plâtres (intérieur) ne sont pas finis. elle protège efficacement
la porte et les vitres contre les tâches et les rayures dues aux projections.
la protection ne devra pas rester plus de 5 mois sur l'ouvrant.
en cas de séchage des plâtres, l'aération des locaux doit être très efficace (l'humidité ambiante
intérieure ne doit pas être excessive pendant plus d'une semaine).
en cas d'application d'un enduit extérieur :
- n'appliquez surtout pas de ruban de protection orange fortement adhésif sur les portes d'entrée.
- retirez la bande cache dès que l'enduit est sec.
• POUR UnE PORTE ALUMInIUM OU MIxTE, conservez les films adhésifs de protection durant
la durée du chantier (au maximum pendant 5 mois) pour protéger la porte contre les rayures.
• Protégez le seuil aluminium pendant toute la durée du chantier.
les vitrages décoratifs utilisés pour la fabrication de nos portes d’entrée comportent une partie de
façonnage manuel et, de ce fait, ne peuvent être exempts d’irrégularités d’aspect. les règles concernant
l'aspect des vitrages isolants sont définies par la FFPV (Fédération Française des Professionnels du Verre).
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