
 
  CONDITIONS GENERALES D'ACHAT     

 
1- DEFINITIONS 

Désignation des parties contractantes : la société CASTEL ALU sera désignée ci-après l’Acheteur et la société à laquelle la commande est passée sera désignée le Fournisseur 

2- ACCUSE DE RECEPTION 

Un accusé de réception de la commande devra nous parvenir dans un délai de cinq jours : passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée aux conditions particulières et générales stipulées 
ci-après. 

3- PRIX 

Sauf convention contraire et expresse stipulée aux conditions particulières, les prix indiqués sur nos bons de commande sont fermes, hors taxe, non révisables et s'entendent pour marchandise emballée 
conditionnée et livrée à l'adresse indiquée. 
Aucune majoration de prix ne sera acceptée sans accord préalable de l’Acheteur avant toute livraison. 

4- CONFIDENTIALITE 

Le Fournisseur s'engage personnellement et pour les personnes dont il répond, à ne révéler à quiconque les informations qu'il pourra recevoir ou recueillir à l'occasion d'une commande de notre part, et ce 
pendant dix années après la livraison de ladite commande. 
Le non-respect de cette obligation entraînera immédiatement de notre part la résiliation de plein droit et sans autre forme de procès, de toutes nos commandes en cours à ce moment, sans préjudice des 
dommages et intérêts que nous réclamerons. 
Les plans, dessins et autres documents, ainsi que les modèles et outillages confiés par nous au fournisseur pour l'exécution de nos commandes demeurent notre propriété. 

5- EXPEDITION 

Sauf indication contraire stipulée sur la commande, les fournitures sont livrées DDP (Delivered Duty Paid / Rendu droits acquittés) suivant les Incoterms 2020 édités par la Chambre de Commerce 
Internationale à l’adresse de livraison indiquée sur la commande. Toute marchandise non accompagnée d'un bordereau d'expédition détaillé pourra ne pas être prise en charge. Ce bordereau devra rappeler 
toutes les indications figurant sur la commande émise par l’Acheteur. 
Toute livraison doit être prise en charge par le responsable du lieu de livraison indiqué. Les marchandises déposées sans signature (Nom + signature) par un salarié de l’Acheteur ne seront pas considérées 
comme livrées et resteront sous la  garde du fournisseur qui en assumera la responsabilité en cas de vol, destruction ou dégradation. Le fournisseur livrera les fournitures avec un conditionnement adapté à 
leur nature et au mode de transport en vue de la livraison. Dans le cas d'une expédition en dehors de nos ateliers, un duplicata du bordereau de livraison devra nous être adressé. 

6- FACTURATION 

Les factures et avoirs seront établis en trois exemplaires et adressés à notre comptabilité fournisseurs - Adresse : CASTEL ALU – 13 Rue Gustave EIFFEL – 32500 Fleurance.   Les factures ne doivent pas 
porter une date antérieure à celle de la livraison. A défaut, le délai de règlement convenu, notamment celui visé à l'article 8, commencera à courir à compter de la date de livraison indépendamment de la 
date portée sur la facture. 
Aucune facture ne sera prise en charge si elle ne rappelle pas la référence de notre commande. 

7- REGLEMENTS 
Sauf convention contraire et expresse stipulées aux conditions particulières, tous nos règlements sont effectués par virement à 30 jours fin de mois le 15. 
Pour éviter tout retard dans les règlements, les factures doivent nous parvenir au fur et à mesure des livraisons. Les règlements ne peuvent intervenir qu'une fois que les marchandises livrées auront été 
acceptées. Nous n'acceptons ni domiciliation ni disposition à vue sur notre caisse. 

8- DELAIS ET QUANTITES 

Etant basé sur nos besoins de fabrication ou de montage sur site, les délais de livraison sont impératifs et s'entendent pour marchandises rendues à nos usines ou au lieu indiqué et aux dates précisées sur 
la commande. Il ne doit être livré que les quantités commandées et dans les délais fixés. Le surplus peut être retourné en port dû. L’Acheteur pourra également, de plein droit et sans délai, résilier la 
commande ou partie de commande non encore livrée, aux torts, frais et risques du fournisseur, s’il apparaît que ce dernier n’a pas été en mesure de livrer intégralement la commande à la date indiquée. 
Tout retard de livraison ou toute livraison incomplète ou non conforme aux dates et lieu indiqués à la commande, obligeant l’Acheteur à supporter toute réclamation financière auprès d’un client final, du fait 
du retard du fournisseur ou des défauts de marchandises de ce dernier, fera l’objet de pénalités de retard s’élevant à 5 % du montant HT de la commande par jour calendaire de retard, de plein droit, sans 
mise en demeure préalable, et sans limitation. 
Sauf désaccord formel du Fournisseur formulé dans les 3 jours à compter de la date à laquelle l’Acheteur l'en aura informé, l’Acheteur se réserve la possibilité de modifier les quantités et les dates de livraison 
initialement convenues. 

9- FOURNITURES DEFECTUEUSES 

Les fournitures défectueuses ou non-conformes retournées aux frais du Fournisseur doivent être créditées à réception. Suivant le délai de remplacement, l’Acheteur se réserve le droit d'annuler sur la 
commande, de plein droit et sans délai, aux torts, frais et risques du fournisseur, la quantité défectueuse ou non-conforme. Tout rebut sera, de plein droit, déduit du relevé en cours. Toutefois, devant l'urgence 
de l'utilisation de ce matériel et afin de ne pas perturber la bonne marche de l'entreprise, l’Acheteur se réserve le droit de faire retoucher tout ou partie de la livraison défectueuse ; les frais en découlant 
seront répercutés au Fournisseur. 

10- CONTROLE 

Le Fournisseur accepte que l’Acheteur procède si bon lui semble, ou fasse procéder par son client, à des contrôles de ses commandes sur le site de production. 

11- GARANTIES 

Le Fournisseur garantit l’Acheteur contre les revendications qui pourraient être exercées par des tiers en quelque lieu que ce soit, relativement aux articles fournis notamment à raison de brevet, de licence, 
de marque de fabrique et de dépôt de modèles. En cas de poursuite en contrefaçon, le Fournisseur devra immédiatement se substituer à l’Acheteur si il en exprime  la demande et  défendre en lieu et place, 
à toutes instances fondées ou non qui pourraient être engagées, étant entendu que toutes sommes quelconques qui pourraient être déboursées par l’Acheteur, pour frais honoraires ou même dommages 
intérêts versés à la suite de condamnation, lui seront intégralement remboursées par le fournisseur. 
Les marchandises, étant livrées DDP selon Incoterm 2020, le Fournisseur garantit l’Acheteur de toute réclamation, concernant le paiement de l'opération de transport, émanant de tous intervenants tels que 
commissionnaire, transporteur principal, transporteur sous-traitant, etc. En cas de règlement du transport par l’Acheteur, suite à une réclamation d'un commissionnaire et/ou d'un transporteur, celui-ci à la 
faculté de demander au Fournisseur le remboursement immédiat des sommes ainsi payées ou de les déduire de sommes dues au titre d'une autre commande. 
Le Fournisseur garantit l’Acheteur à l'identique et sans limitation pour tous les dommages, préjudices, pertes, recours, réclamations, revendications, frais, honoraires, dommages intérêts, retenues, indemnités, 
etc..., qu'elle pourrait supporter du fait du Fournisseur ou des marchandises de ce dernier (retard ou défaut de livraison, défaut ou vice des matériaux, réserve de propriété, etc...) 
Toute somme éventuellement due par le Fournisseur à l’Acheteur devra être payée à ce dernier dans un délai maximum de 15 jours. A défaut des intérêts de retard seront dus à l’Acheteur, de plein droit à 
compter de cette échéance, au taux de 1,5% par mois de retard. 

12- RESERVE DE PROPRIETE DU FOURNISSEUR 

Toute clause de réserve de propriété émanant du fournisseur sera inopposable à l’Acheteur, sauf accord contraire exprès et écrit émanant de l’Acheteur. 
Lorsque le Fournisseur aura fabriqué matrices, moules, outillages, en particulier pour l'exécution d'une commande, en tout ou partie au frais de l’Acheteur, celui-ci sera seul propriétaire et ils devront lui être 
livrés sur simple demande. Ces matériels, conservés par le Fournisseur dans ses ateliers, seront considérés comme prêtés pour en faire usage pour le travail, objet de la commande de l’Acheteur et devront 
être gardés et maintenus en efficience par le Fournisseur à ses frais, risques et périls 

13- IL EST EXPRESSEMENT CONVENU 

Que les présentes conditions générales d’achat priment les conditions générales de vente du Fournisseur. 

14- ECHANTILLONS - OUTILLAGE SPECIAUX 

Les envois de matières ou articles divers offerts ou demandés à l'essai doivent être annoncés par bordereau et livrés gratuitement DDP suivant Incoterms 2020 à l’adresse de livraison indiquée sur la 
commande. 

15- ASSURANCES 

Le fournisseur devra être assuré en responsabilité civile professionnelle ainsi qu'en responsabilité décennale fabricant et communiquer à l’Acheteur ses attestations d'assurances (notamment pour les 
fournisseurs d’EPERS). 

16- LOI APPLICABLE - JURIDICTION 

La présente commande est soumise à la Loi Française. Tout litige qui n’aurait pu être réglé amiablement sera soumis au Tribunal de commerce compétent d’AUCH ou de PARIS. 

17- CONVENTION DE COMPTE COURANT - COMPENSATION 
Les parties conviennent que toutes les opérations conclues entre elles à l’occasion de la présente commande mais aussi de tous autres contrats et conventions conclus entre elles, seront comptabilisées 
dans un compte courant unique et indivisible, dont seul le solde est exigible et fait l’objet d’un arrêté de compte périodique des sommes dues. Toutes ces dettes et créances réciproques que les parties 
détiennent l’une vis à vis de l’autre au titre de leurs relations commerciales, sont connexes, et se compensent donc entre elles. 

18- AVANCES ET ACOMPTES 

Dans l'hypothèse ou une avance ou un acompte serait consentie par l'Acheteur au Fournisseur, ce dernier remettra une garantie de paiement appelable à première demande préalablement à tout règlement par l'Acheteur. 

19- QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 
Le Fournisseur reconnait détenir toutes accréditations nécessaires à la mise sur le marché du produit objet de la commande et s’engage auprès de l’Acheteur à ce que ses produits et fabrications soient 
certifiés « CE » et respectent les Législations Françaises et Européennes en vigueur relatives à la protection de l’environnement et particulièrement aux directives REACH. 
Dès lors que le produit dépasse le seuil de concentration défini à l’article 31 de la loi REACH, le Fournisseur s’oblige à transmettre à l’Acheteur une Fiche de Données de Sécurité mentionnant notamment 
le n° d’enregistrement, les modalités d’utilisation du produit et les risques d’exposition par l’Acheteur et ses clients. 
Dans les autres cas de figure, le Fournisseur s’oblige à délivrer à l’Acheteur une Fiche d’Information visant à assurer la protection de la santé de nos salariés et des utilisateurs finaux. 
Le Fournisseur s’oblige également à informer l’Acheteur de toute modification réglementaire ou administrative qui impacterait la transformation, l’utilisation et plus largement la mise sur le marché du produit 
objet de la commande. 
 

20- . RSE ACHAT RESPONSABLE – CODE DE CONDUITE FOURNISSEURS 

Le Fournisseur s’engage à prendre préalablement connaissance et à respecter pleinement le « Code de conduite Fournisseur » de FAYAT METAL, disponible au lien suivant : 
https://metal.fayat.com/fr/politique-rse 
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