CONDITIONS GENERALES DES VENTES

ARTICLE PREMIER - Champ d'application
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes
les prestations de services conclues par EUROPA CONSEILS
auprès des clients professionnels de même catégorie, quelque soit
les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et
notamment ses conditions générales d'achat, sur lesquelles les
présentes Conditions Générales de Vente prévalent conformément
aux dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce, et
concernent les services suivants :
Conseils aux entreprises
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions
Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout
Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer
commande auprès du Prestataire.
ARTICLE 2 – Commandes
Les commandes doivent impérativement être confirmées par écrit.
L'engagement de fourniture des prestations de service n'est parfait
et définitif qu'après acceptation expresse et par écrit de la
commande du Client, matérialisée par un accusé de réception
émanant du Prestataire.
Les éventuelles modifications de la commande demandées par le
Client ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités du
Prestataire, que si elles sont notifiées par écrit, 15 jours au moins
avant la date prévue pour la fourniture des prestations de services
commandées.
ARTICLE 3 - Tarifs - Réductions de prix
3-1 Tarifs
Les prestations de services commandées sont fournies aux tarifs
en vigueur au jour de la confirmation de la commande par le Client,
tels qu'ils lui auront été communiqués préalablement à la passation
de la commande.
Les commandes de services spécifiques du Client feront l'objet d'un
devis préalablement accepté par celui-ci.
Les tarifs s'entendent nets et HT.
Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de
chaque fourniture de services.
3-2 Réductions de prix
Le Client pourra bénéficier de réductions de prix, rabais, remises et
ristournes, en fonction des quantités de prestations de services
commandées, en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité
de ses commandes de prestations de services, dans les conditions
et selon les modalités décrites en annexe aux tarifs du Prestataire
et communiqués au Client concomitamment à ceux-ci.
ARTICLE 4 - Conditions de règlement
4-1 Délais de règlement
Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un
délai de 30 jours nets à compter de la date de facturation comme
précisé sur la facture adressée au Client.
Aucun escompte ne sera pratiqué par le Prestataire pour paiement
comptant ou antérieur à celui figurant aux présentes Conditions
Générales de Vente ou sur la facture émise par le Prestataire.
4-2 Pénalités de retard
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues
par le Client au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de
paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des 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%, du montant TTC du prix des prestations
de services figurant sur ladite facture, seront automatiquement et
de plein droit acquises au Prestataire, sans formalité aucune ni
mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de
la totalité des sommes dues au Prestataire par le Client, sans
préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit
d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.

4-3 Dédit ou abandon
Seules les prestations effectivement réalisées sont dues.
Cependant, en cas d’annulation des prestations par le Client à
moins de 10 jours avant la date prévue de réalisation de la
prestation, l’intégralité de la prestation sera facturée et due.
ARTICLE 5 - Modalités de fourniture des prestations
Les prestations de services demandées par le Client seront
fournies dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
réception par le Prestataire du bon de commande correspondant
dûment signé. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le
Prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du
Client en cas de retard dans la fourniture des prestations
n'excédant pas 30 jours.
En cas de retard supérieur à 30 jours, le Client pourra demander la
résolution de la vente.
En cas de modification de la localisation, la fourniture des
prestations de service pourra avoir lieu en tout autre lieu désigné
par le Client, sous réserve d'un préavis de 10 jours, aux frais
exclusifs de ce dernier.
De même, en cas de demande particulière du Client concernant les
conditions de fourniture des prestations, dûment acceptées par écrit
par le Prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation
spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par le
Client.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le
Client lors de la réception des prestations, celles-ci seront réputées
conformes à la commande, en quantité et qualité.
Le Client disposera d'un délai de 5 jours à compter de la fourniture
des prestations et de la réception de celles-ci pour émettre, par
écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y
afférents, auprès du Prestataire.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée non
respect de ces formalités et délais par le Client.
Le Prestataire rectifiera dans les plus brefs délais et à ses frais, les
prestations fournies dont le défaut de conformité aura été dûment
prouvé par le Client.
ARTICLE 6 - Litiges
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT
POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE,
SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION,
LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS
AU TRIBUNAL DE NANTES.
ARTICLE 7 - Acceptation du Client
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément
agréés et acceptés par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir
une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de
tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions
générales d'achat, qui seront inopposables au Prestataire, même
s'il en a eu connaissance.
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