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Conditions Générales d’Achats
Référence 2017‐001 Ed.0– de Octobre 2017
Le fournisseur devra transmettre en retour d'une commande son accusé de réception sous 1 semaine.
Il devra indiquer dans l'accusé de réception de notre commande s'il entend ou non confier tout ou
partie de la fabrication de la marchandise objet de notre commande à un tiers.
Dans l'affirmative, il devra communiquer le(s) nom(s) et adresse(s) du ou des tiers avec lequel ou
lesquels il entend contracter et recevoir pour ce faire l'accord préalable de notre Société.
En cas d'impossibilité d'honorer la commande reçue, vous devez nous en faire la notification
immédiatement pour nous permettre de solliciter un autre fournisseur et tenir nos délais.
Sauf convention expresse contraire, les prix portés sur nos commandes sont fermes et non
révisables. Les exigences de la norme ISO 9001, relatives aux obligations du fournisseur sont
applicables à cette commande.
En particulier, le fournisseur donnera un droit d'accès à ENVIRPROD, à ses clients et aux autorités
règlementaires, à ses sites de production concernés par la présente commande et aux
enregistrements qualité associés.
Pour toute commande de fabrication, un certificat de conformité est exigé.
Nous nous réservons la faculté de refuser toute marchandise qui ne serait pas conforme aux
prescriptions particulières de la commande et aux présentes clauses générales.
Sauf spécification contraire, les frais d'emballage, de transport ou découlant de toutes autres
prestations s'inscrivant dans le cadre de l'acheminement de la marchandise vers le lieu de livraison,
sont à la charge du fournisseur.
Les marchandises commandées par nos soins voyagent toujours aux risques et périls du fournisseur
même dans le cas où nous aurions, exceptionnellement, convenu de supporter les frais de transport.
Toute marchandise refusée sera reprise par le fournisseur suivant notre avis ou lui sera retournée, sur
sa demande, à ses frais.
Le transfert de propriété des marchandises livrées ne sera acquis qu'après réception effectuée en nos
bureaux ou sur le site du client final, par nos collaborateurs qualifiés.
1- Veuillez envoyer vos factures en 2 exemplaires par courrier
2- Votre facture doit respecter strictement les conditions de cette commande (prix, délais, règlement,
adresse) sous peine de vous être retournée
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