CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Commandes:
Milian SA
Chemin des Coquelicots,16
CH-1214 Vernier / Genève
Suisse
Tél. :
+ 41 (0) 22 884 16 00
Fax :
+ 41 (0) 22 884 16 16
E-mail : milian@milian.com
Web :
www.milian.com
Afin d’éviter les erreurs de livraisons, nous vous
remercions de veiller à la bonne rédaction de vos
commandes : référence, libellé, dimensions,
Quantités, etc. Sauf convention expresse, toute
commande entraîne l’adhésion aux présentes
conditions. Toute autre clause figurant sur le bon
De commande du client est nulle et non avenue.
Nous nous réservons le droit de refuser certaines
commandes, même sans justification.
2. Conditions de livraison
Un forfait de port de 24 CHF est répercuté sur la
facture pour toute commande dont la valeur est
inférieure à 400 CHF HT. Les livraisons à l’étage
de
Matériels de fort encombrement génèrent des
frais de manutention que nous devons répercuter. Merci de nous consulter.
Les marchandises à expédier en express seront
facturées par envoi, merci de nous consulter.
Pour les expéditions sous glace (Blue-ice) et sous
glace sèche (Dry-ice), une taxe additionnelle sera
facturée. Milian Dutscher Group pourra également facturer au client un forfait variable en cas
d’augmentation de nos tarifs générés.
3. Livraisons
Nos livraisons sont acheminées par transporteur
depuis notre entrepôt. Dans la mesure des disponibilités de notre stock, les articles du catalogue
MILIAN sont expédiés sous 24/48 heures.
Les envois express sont effectués avec des frais
supplémentaires.
Pour des quantités plus importantes et exceptionnelles, les délais et conditions de livraison
sont fixés d’un commun accord.
Les délais de livraisons, pour les éventuels
articles en reliquat, figurent sur la confirmation
de commande, le bulletin de livraison et/ou la
facture. Les délais prévus ne sont donnés qu’à
titre indicatif.
Toutes les livraisons s’effectuent aux risques du
destinataire.
Il appartient à l’acquéreur de procéder à un
contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises en présence du transporteur, afin de
mentionner, si besoin, les réserves ou autres
remarques sur le récépissé de transport. L’application de cette procédure est une condition
indispensable à la prise en compte des réclamations par MILIAN.
4. Facturation
Nos factures sont établies aux prix en vigueur au
catalogue sauf stipulation contraire de notre part.
Le client conserve la faculté, au moment de la
Notification des nouveaux prix, remises et conditions, de résilier tout ou partie d’une commande
qui ne serait pas encore livrée.
5. Prix
Les prix appliqués sont indiqués sur la liste des
prix de MILIAN en CHF, hors TVA, sous réserve
de modifications de prix. Les spécifications et
représentations des articles figurant au catalogue

ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles
d’évolutions et/ou modifications. Des mises à
jour régulières liées à ces évolutions sont visibles
sur notre site internet. Les prix du catalogue s’entendent hors taxes départ usine. Ils sont valables
jusqu’à une nouvelle édition de notre catalogue
général, sauf erreur d’impression ou variation
importante des taux de change ou des cours des
matières premières.
Les tarifs à jour sont consultables sur :
Site Internet : www.milian.com
Tél : +41 (0) 22 884 16 00
6. Paiement
Paiement à 30 jours net, sans escompte, date de
facturation. En cas de retard de paiement, MILIAN
pourra suspendre l’exécution des commandes en
cours sans préjudice, et appliquer des pénalités
de retard au taux conventionnel de 5%. Les marchandises livrées resteront propriété de MILIAN
jusqu’au paiement intégral de celles-ci et des
frais qui y sont liés. Les sommes dues porteront
intérêt de plein droit au taux conventionnel de 1,5
% par mois en cas de
Retard de paiement aux échéances fixées sans
que cela nuise à l’exigibilité de la dette. Cas des
nouveaux clients : A l’ouverture du compte, lors
d’une première
Commande, le règlement d’avance est demandé.
Cas des achats en ligne sur www.milian.com : Les
achats en ligne sur le site Internet sont payables
au comptant par carte bancaire, sauf accord
contractuel formel de notre part, autorisant le
règlement selon nos conditions générales.
7. Devis
Sauf accord contraire, nos offres sont valables 3
mois à partir de leur date d’établissement. Pour
qu’elles soient applicables, le numéro et les
conditions de l’offre devront être impérativement
rappelés lors de la commande (N° de l’offre en
réf.).
8. Réclamations/envois en retour/reprise de la
marchandise
Tout retour pour échange ou autre(s) raison(s),
doit faire l’objet d’un accord préalable.
Les articles spécialement commandés et hors
catalogue ne seront ni repris, ni échangés ni
crédités.
Les articles standards inappropriés ou commandés par erreur sont repris dans un délai de 10
jours après la date d’expédition, aux conditions
suivantes :
a) Les envois en retour ne sont pas acceptés sans
accord préalable de MILIAN.
b) En cas de retour de marchandise, une offre de
reprise par MILIAN, doit être validée par les deux
parties (Frais de restockage + frais de dossier +
frais de retour au fabriquant).
c) MILIAN ne remplace ou ne crédite que la
marchandise livrée par erreur ou clairement
défectueuse.
d) Les envois en retour ne sont acceptés que s’ils
sont accompagnés de l’accord préalable écrite
de MILIAN
e) Toute marchandise retournée, doit respecter
l’unité de conditionnement facturée par MILIAN
et comporter la signalétique d’origine (identification et traçabilité des produits) en bon état, ainsi
que l’emballage d’origine.
f Les emballages endommagés ou portant des
inscriptions, étiquettes ou autres ne seront ni
repris, ni crédités ni échangés.

g) Les articles utilisés ou endommagés ne seront
ni repris, ni crédités ni échangés.
h) Les articles sous conditionnement stérile ne
peuvent pas être repris, crédités ou échangés.
i) Les articles figurant au catalogue, commandés
en quantité inusuelles et désirant être retournés,
seront seulement repris aux conditions spécifiques de nos fournisseurs
j) Tout retour sera fait en port payé.
9. Garantie
La garantie est strictement limitée à la remise
en état ou à l’échange du matériel reconnu
défectueux. Pour pouvoir bénéficier de cette
disposition contractuelle, l’acheteur s’engage
à justifier par écrit sa demande de garantie. Il
doit nous donner toute facilité pour procéder au
constat des vices et pour y porter remède. Il doit
s’abstenir, sauf accord écrit de
notre part, de procéder ou de faire procéder par
des tiers à la réparation. Toute garantie est exclue
pour les incidents tenant à des cas fortuits ou de
force majeure, ainsi que pour le remplacement ou
les réparations qui résulteraient de l’usure normale du matériel de détériorations ou d’accidents
provenant de négligences, défaut de surveillance
ou d’entretien
et d’utilisation défectueuse de ce matériel et
non conforme à nos spécifications et à notre
accord. Nous déclinons toute responsabilité pour
les accidents qui pourraient être occasionnés
aux clients ou à des tiers lors de la réception,
l’installation, l’utilisation ou la réparation du
matériel livré.
10. Responsabilité
Notre responsabilité se limite à la qualité de
nos produits. En cas de qualité insuffisante d’un
produit, seule sa valeur sera remplacée.
MILIAN décline toute responsabilité et/ou conséquences en cas de marchandise défectueuse.
Pour tous les autres dommages, notamment
ceux dus au non respect des modes d’emploi,
des conditions de stockage ou autres utilisations
non conformes et/ou inappropriées d’un produit,
MILIAN récuse toute responsabilité.
Chaque utilisateur ou consommateur de nos
produits doit prendre connaissance des conditions de sécurité d’utilisation des produits avant
l’emploi. Il assume tous les risques associés à
une utilisation non conforme du produit et est entièrement responsable des dommages éventuels
susceptibles d’être produit à un tiers.
11. Validité
Ces conditions générales d’affaires sont valables
à partir du 01.04.2015 et remplacent toutes les
directives et dispositions antérieures.
12. Juridiction compétente en cas de litige, seule
la version française sera prise en compte. Les
conditions générales d’affaires sont entièrement
soumises au droit suisse. For juridique: Genève.

