Conditions générales de livraison et de paiement
de la Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik GmbH, Braunschweig, Allemagne

§ 1 Domaine d’application
(1)	L’ensemble des livraisons, des conventions et des offres ayant lieu dans le cadre de relations commerciales se réfèrent exclusivement aux conditions indiquées dans la suite dans la version respectivement en vigueur, et ce même si nous ne nous y référons plus explicitement à l’avenir. Par la passation
d’une commande ou l’acceptation de la livraison ou de la prestation, le client déclare accepter leur
validité.
(2)	Ces conditions s’appliquent en particulier également dans le cas où le client a communiqué ses
propres conditions générales de vente, celles-ci s’écartant des présentes conditions ou qu’il les a
remises, consignées sur des documents. Sans notre accord express ou celui des personnes agissant
en notre nom, ces derniers ne font pas partie intégrante du contrat.
(3)	Toutes les modifications ou tous les compléments apportés aux présentes conditions requièrent un
accord écrit.

§ 2 Conclusion de contrat
(1)	Des conventions accessoires orales requièrent notre confirmation écrite.
(2)	Nous conservons les droits de propriété et de propriété intellectuelle sur les données, illustrations,
dessins, calculs et autres documents que nous avons mis à disposition. Les données ou documents
correspondants ne peuvent être rendus accessibles à des tiers ou reproduits sans notre accord
express.
(3)	Dans la mesure où la confirmation de la commande s’écarte de la commande orale, son contenu est
réputé convenu par contrat s’il n’y est pas fait opposition par écrit en l’espace de 5 jours ouvrables
après l’expédition.

§ 3 Prix / Paiement
(1)	Nos factures arrivent immédiatement à échéance.
(2)	Des pénalités de retard sont applicables le jour suivant la date de règlement fixée sur les factures. Le
taux applicable est le taux d’intérêt fixé par la banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un
rappel soit nécessaire. Nous nous réservons le droit de faire valoir des dommages supplémentaires
résultant de la demeure.
(3)	Des chèques sont uniquement acceptés pour tenir lieu d’exécution, les traites étant également uniquement acceptées pour tenir lieu d‘exécution, et ce uniquement sur la base de conventions individuelles.
(4)	Le client peut uniquement faire valoir des droits de compensation et de rétention avec des créances
non contestées, reconnues ou constatées de manière exécutoire.
(5)	Des circonstances survenant quatre mois après la conclusion du contrat et influençant de manière
essentielle et imprévisible la base du calcul du prix, ces circonstances se situant en dehors de notre
domaine d’influence, nous autorisent à ajuster le prix convenu à hauteur d’un montant qui tient uniquement compte de ces circonstances. Cette disposition s‘applique en particulier à des changements
de lois, à des mesures administratives, etc. Le prix ainsi ajusté repose sur la même base de calcul du
prix que le prix initialement convenu et n‘a pas vocation à faire augmenter le bénéfice.

§ 4 Livraison
(1)	Un délai de livraison convenu est considéré comme ayant été respecté si d’ici son terme la marchandise commandée a quitté l’entrepôt ou si dans le cas d’une livraison à partir de l‘usine, elle a quitté
l’usine ou si la disponibilité à la livraison a été communiquée. Cette disposition ne s’applique pas si
nous chargeons nous-mêmes de la livraison.
(2)	Si le client doit encore procéder à des opérations ou s’il doit encore réunir des conditions sans lesquelles nos livraisons et nos prestations ne peuvent être effectuées, le délai de livraison se déplace
ou se prolonge de la période correspondante.
(3)	Si des cas de force majeure qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, par
exemple des conflits sociaux, des grèves, des lock-out, des perturbations imprévisibles du service ou
une pénurie inévitable de matières premières ainsi que des circonstances semblables, indépendantes
de notre volonté nous empêchent d’honorer nos obligations, nous sommes dégagés de notre obligation de fournir la prestation pendant la durée de cette perturbation. Des délais de livraison convenus
se prolongent de la durée de la perturbation. Le client ne peut demander des dom-mages-intérêts
pour des événements relevant de la catégorie sus mentionnée. Les obligations contractuelles du
client sont également suspendues pour la durée de la perturbation. Nous informons sans délai le
client sur le début et la fin de la survenue des cas de force majeure dans le sens défini par la présente
disposition. Au plus tard 6 mois après la fin de la perturbation, nous apporterons la preuve que nous
ne sommes pas responsables de ces événements. Le droit de résiliation des deux parties contractantes conformément aux dispositions légales n’en est pas affecté.
(4)	L’alinéa 3 n’est pas appliqué dans la mesure où l’on peut nous imputer une faute au niveau de la
réception, de la prévoyance ou de la prévention.
(5)	Si en raison de circonstances imputables au client la livraison venait à accuser un retard, celui-ci est
tenu de nous rembourser l‘intégralité des dépenses supplémentaires qui en résultent.

§ 5 Remise
(1)	Le client supporte le risque de prix, dès que la marchandise a été remise au destinataire de l’expédition. Cette disposition ne s’applique pas, si c’est nous qui avons pris en charge la livraison.
(2)	Sur demande du client, la marchandise est assurée contre le vol, le bris, le transport, le feu et les
dommages causés par l‘eau et d’autres risques assurables. Les coûts sont supportés par le client.
(3)	Dans la mesure où le client ne le refuse pas, il est possible de procéder à des livraisons partielles.
(4)	Si le client refuse la réception de la marchandise de manière injustifiée, il est tenu de nous verser par
jour ouvrable des dom-mages-intérêts à hauteur de 0,1 % de la somme totale nette de la commande.
L’obligation globale de payer des dommages-intérêts est limitée à 10 % de la somme totale nette
de la commande. Des prétentions supplémentaires restent expressément réservées. Le client a en
revanche expressément le droit d’apporter la preuve que les dommages générés sont inférieurs aux
dommages que l’on a fait valoir.
(5)	En cas de retard d’acceptation de la part de l’acheteur, nous sommes autorisés à mettre en dépôt
la chose due. S’il n’est pas possible de mettre la chose en dépôt, nous sommes autorisés à la faire
mettre aux enchères à Braunschweig, en tenant compte des intérêts justifiés du client, et de mettre
le produit des enchères en dépôt. Dans la mesure où on ne peut s’attendre à un produit adapté
lors de la mise aux enchères à Braunschweig, nous pouvons égale-ment faire procéder à la mise aux
enchères à un autre endroit adapté. Dans la mesure où ce n’est pas une mesure excessive (article 384
alinéa 3 du code civil allemand [BGB], nous allons au préalable menacer l‘acheteur de procéder à une
mise aux en-chères. Nous nous réservons dans tous les cas le droit de procéder à l‘introduction d‘une
instance pour faire valoir nos prétentions portant sur l’acceptation et le paiement. Cette disposition
s’applique de la même manière à d’éventuels droits de dommages-intérêts ou de résiliation.

§ 6 Réserve de la propriété
(1)	De convention expresse, toute les ventes sont soumises à la condition suspensive du règlement
du prix par l’acheteur. En con-séquence, tout matériel livré par nous reste notre propriété jusqu’au
paiement intégral du prix. Le transfert de propriété ne s’opère au profit de l’acheteur qu’après le
règlement de la dernière échéance. L’acheteur s’interdit formellement, sous peine de dommages et
intérêts de vendre le matériel, de le mettre en gage ou d’en disposer d’une manière quelconque au
profit d’un tiers avant le règlement intégral des sommes dues. En cas de déplacement du matériel de
son lieu initial d’installation, l’acheteur s’oblige à en informer immédiatement le vendeur en lui fournissant les indications nécessaires concernant le lieu d’installation. L’acheteur s’oblige également à
faire figurer les marchandises vendues sous réserves de propriété sur une ligne distincte à l’actif de
son bilan et à en fournir la justification au vendeur à première demande.
(2)	Dans le cas de saisie ou autres interventions de la part de tiers, le client doit nous en informer sans
délai par écrit, afin que nous puissions agir en conséquence, compte tenu de la situation de la chose
et en Allemagne conformément à l’article 771 du ode de procédure civile allemand [ZPO]. Si le tiers
n’est pas en mesure de nous rembourser les coûts judiciaires et extrajudiciaires que nous aurons
avancés, le client devra nous rembourser la perte subie.
(3)	Le client est autorisé à revendre l’objet de la livraison dans le cadre de relations commerciales habituelles.
(4)	Si l’objet de livraison est associé ou intégré de manière indissociable à des objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose en proportion de la valeur de l’objet
de livraison par rapport aux autres objets associés ou intégrés au moment où il est procédé à l’association ou au mélange. Si l’association ou à l’intégration. Si l’association ou l’intégration ont lieu de
telle sorte que la chose du client sera considérée comme la chose principale, il est convenu que le
client nous transférera au prorata sa copropriété.

§ 7 Droits du client en cas de défauts
(1)	Si un défaut de la chose livrée fait l’objet d’une contestation dans les délais, nous avons le choix entre
une livraison de remplacement et la réparation. Des défauts apparents doivent nous être signalés,
justificatifs à l’appui, sans délai, au plus tard en l’espace de quinze jours après la livraison. Dans la mesure où il s’agit de défauts cachés, cette disposition s’applique dès leur découverte. Si une réparation
n’est pas acceptable ou si elle échoue, le client peut exiger une réduction du prix ou la résiliation du
contrat. Si des défauts ne font pas l’objet d’une contestation dans les délais, telle qu’elle est décrite
plus haut, le client est déchu de toute demande ultérieure de dédommagement.
(2)	Les demandes du client sont prescrites en l’espace de douze mois à compter de la livraison, le client
devant dans le cadre de cette démarche tenir compte des instructions de conservation que nous
avons mises à sa disposition, afin de préserver le mieux possible l’état de la chose livrée.
(3)	S’il s’agit d’une commande de réparation du client, nous pouvons au choix supprimer le défaut ou
créer un nouvel ouvrage.
(4)	Dans la mesure où dans le cadre de travaux de réparation nous échangeons des pièces, celles-ci
deviennent notre propriété.
(5)	Dans le cadre de ce qui est acceptable, le client doit nous donner la possibilité de procéder à des travaux de réparation devenant le cas échéant nécessaires. Si le client accuse un retard dans la réalisation des opérations nécessaires qui y sont liées, nous déclinons toute responsabilité complémentaire
pour des dommages qui sur-viennent. Si la défectuosité de la chose est imputable à une utilisation
non conforme ou à des interventions de tiers qui n‘ont pas été expressément autorisées par nous,

le client doit supporter les coûts de la réparation. Nous allons signaler ce fait au client avant de procéder à la réparation. Si dans ces conditions le client refuse une réparation, il doit nous rembourser
nos dépenses.
(6)	Nous sommes uniquement responsables des dommages résultant de la défectuosité de la chose si
celleci est imputable à une viola-tion des obligations commise par nous, nos représentants légaux ou
nos auxiliaires d’exécution, cette violation étant due à une négli-gence grave ou étant intentionnelle.
Nous ne sommes par ailleurs pas responsables pour la défectuosité de la chose si celle-ci est due à
la spécification souhaitée par le client. La disposition sus mentionnée ne s’applique pas à des dommages prévisibles, dus à la violation d’obligations contractuelles essentielles. Dans un tel cas, nous
sommes uniquement responsables, si le dommage était prévisible au moment de la conclusion du
contrat. Nous ne portons aucune responsabilité pour des risques excessifs non prévisibles.
(7)	La restriction sus mentionnée ne s’applique expressément pas dans la mesure où la violation fautive
des obligations commise par nous ou par nos représentants légaux ou nos auxiliaires d’exécution
donne lieu à une responsabilité pour des dommages résultant de l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.
(8)	Dans la mesure où nous avons assumé la garantie pour une certaine partie de la chose cédée sur une
période définie, les ali-néas 2, 3, 6 et 7 ne sont pas appliqués.
(9)	Des prétentions découlant de la loi relative à la responsabilité du producteur pour vice de la marchandise n’en sont pas affectées.

§ 8 Exclusion et restriction de la responsabilité
(1)	Le client peut uniquement faire valoir toutes les demandes de dommages-intérêts, quelles qu’elles
soient, en particulier celles résultant d’une faute commise au moment de la conclusion du contrat
ou de la violation d’obligations accessoires contractuelles ou légales, si cellesci sont imputables à
une violation des obligations commise par nous, par nos représentants légaux ou par nos auxiliaires
d’exécution, cette violation des obligations étant au moins due à une négligence grave.
(2)	L’alinéa 1 ne s’applique pas à des dommages prévisibles résultant de la violation d’obligations contractuelles essentielles. Dans un tel cas, nous portons uniquement une responsabilité dans la mesure où
le dommage était prévisible. Nous ne portons aucune responsabilité pour des risques excessifs non
prévisibles.
(3)	L’alinéa 1 ne s’applique expressément pas, au cas où la violation fautive des obligations commise par
nous, par nos représentants légaux ou par nos auxiliaires d’exécution donne lieu à une responsabilité
pour des dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.

§ 9 Résiliation
(1)	Nous pouvons dénoncer le contrat si après la conclusion de celuici, des conditions essentielles
pour l’exécution du contrat se sont développées, sans que nous ayons la possibilité d’exercer notre
influence, de telle sorte que la prestation devienne impossible ou qu’elle soit rendue difficile de
manière inacceptable (par exemple, une non-livraison de la part du sous-traitant, nonlivraison qui
ne nous est pas imputable ou la possibilité d’une livraison dans des conditions désormais nettement
plus difficiles).
(2)	Nous sommes également autorisés à dénoncer le contrat si le client commet une violation essentielle
de ses obligations contractuelles, en particulier si on peut lui faire grief d’une violation de l’obligation
d’agir avec soin et diligence relativement à la gestion de la marchandise livrée sous réserve de propriété.
(3)	Notre droit de résiliation existe également au cas où le client donne des informations erronées sur sa
solvabilité. Cette disposition s’applique également si le client est objectivement insolvable et qu’ainsi
notre prétention de paiement semble compromise.
(4) Par ailleurs notre droit de résiliation et celui du client s’oriente d’après les dispositions légales.

§ 10 Reprise de la marchandise livrée
Fondamentalement la marchandise livrée par nous est uniquement reprise après un accord écrit individuel.

§ 11 Choix de la législation / Compétence territoriale
(1)	Les relations contractuelles entre les parties relèvent uniquement de la loi allemande, le droit d’achat
des Nations-Unies, notamment la Convention de Vienne, n’étant en particulier pas applicable.
(2)	Les Tribunaux de Braunschweig sont seuls compétents pour statuer sur tous les litiges nés de la
relation contractuelle.

§ 12 Lieu d’exécution du contrat
Le lieu d’exécution pour l’intégralité des prétentions contractuelles est Braunschweig.

