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CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON CONDITIONS GÉNÉRALES DU 

CONTRAT  

 

Généralités 

Toute passation de commande/commande/ordre de service vaut acceptation des présentes conditions générales de vente (ci-

après CGV). Les accords divergents nécessitent la forme écrite et l'accord de Rovia Sàrl. Les présentes CGV sont susceptibles 

d'être modifiées à tout moment et sans préavis par Rovia Sàrl. 

 

Caractère obligatoire de la commande 

Pour être valables, toutes les commandes doivent être passées par écrit ou confirmées par nos soins. 

 

Prix 

Tous les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix. 

 

Transport/assurance 

Toutes les marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire. 

 

Disponibilité 

De nombreux articles sont disponibles en stock. Si un article n'est pas disponible en stock, une information sur le délai de 

livraison prévu est fournie après la commande ou lors de son traitement. 

 

Délais de livraison 

Les délais de livraison sont indiqués aussi précisément que possible, mais, sauf accord contraire explicite, ils sont sans 

engagement. En cas de retard de livraison, nous vous en informerons. Le non-respect des délais de livraison ne donne droit à 

aucun dédommagement. Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du possible. Les cas de force majeure tels que 

la guerre, les troubles, les grèves, les perturbations de l'exploitation, les restrictions de transport, le manque de matières 

premières, etc. nous libèrent de nos obligations de livraison pendant la durée de ces événements. Ces circonstances ne libèrent 

pas le client de ses obligations contractuelles. 

 

Conditions de paiement 

Les factures pour les prestations de réparation et de service doivent être réglées dans les 30 jours sans déduction. Un 

escompte n'est accordé qu'après accord particulier. En cas de note de crédit, les déductions d'escompte déjà effectuées sont 

corrigées. Pour les commandes importantes, à partir de CHF 15'000, la moitié doit en général être payée lors de la passation de 

la commande et l'autre moitié après l'achèvement/la livraison des travaux. Après l'expiration des délais de paiement, nous 

facturons des intérêts moratoires de 5%. Les matériaux livrés restent la propriété et le droit de disposition de Rovia Sàrl 

jusqu'au paiement complet en exécution du contrat par le client. Le non-respect des conditions de paiement nous autorise à 

résilier le contrat sans dédommagement.  

 

Réclamations 

Doivent être communiquées directement à Rovia Sàrl dans les 5 jours suivant la date de livraison. Rovia Sàrl décide alors de la 

procédure à suivre. Un renvoi spontané de la marchandise faisant l'objet d'une réclamation n'est pas autorisé et ne dispense 

pas du paiement du montant de la facture. 
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Garantie 

La garantie porte sur les défauts de matériel et de construction pour une durée de 2 ans (à compter de la date de livraison) et à 

condition que l'entretien soit effectué dans les règles de l'art. Seules des pièces d'origine peuvent être utilisées. Nous déclinons 

toute responsabilité pour les dommages dus à l'usure, à un traitement incorrect ou négligent, à une sollicitation excessive et à 

des moyens d'exploitation inappropriés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs (de quelque nature 

que ce soit) ainsi que pour les dommages indirects. 

 

Lieu de juridiction  

Le for juridique est Zofingen. Les litiges sont exclusivement régis par le droit suisse. 


