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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

OFFRE

-Demande du CLIENT par télécopie-courriel d'une OFFRE des produits sélectionnés par ses soins en précisant les  
CODES ET LA DESCRIPTION DU PRODUIT comme le montre le catalogue publié sur le site:  www.lanzonisrl.com

COMMANDE

-Après avoir étudié l'OFFRE et les conditions indiquées sur le document, le CLIENT doit envoyer par télécopie-courriel 
un ORDRE D'ACHAT (si possible sur papier à en-tête) indiquant les CODES ET LA DESCRIPTION des PRODUITS 
qu'il a demandés, en mentionnant le n° et la date de l'OFFRE.

- De plus, un document indiquant les DONNÉES DE SON ENTREPRISE ET SON IDENTITÉ BANCAIRE (code 
swift) pour une vérification bilatérale auprès de ses banques, de manière à établir un canal commercial bancaire.

CONFIRMATION DE COMMANDE

-À la réception de l'ordre d'achat, une CONFIRMATION DE COMMANDE sera envoyée par télécopie-courriel, et 
devra être renvoyée dûment TAMPONNÉE ET SIGNÉE par le client pour confirmer sa commande et son acceptation 
des conditions de transport, de paiement, et tout ce qui a été établi et décrit dans le rapport commercial contenu dans ce 
document.

DÉLAIS DE LIVRAISON
-Les délais de livraison sont:
-1 – jusqu'à 2000 m (2 palettes de 1.000 m) 10 jours ouvrables
-2 – de 3000 m à 5000 m (3/4/5 palettes de 1000 m) 20 jours ouvrables
-3 – de 6000 m à 10000 m (6/7/..10 palettes de 1000 m) à définir

Les 3 conditions indiquées ci-dessus dépendent de la date de confirmation et des conditions qui régissent les 
commandes.

EMBALLAGE

-La marchandise, contenue dans des boîtes conformément à la description sur catalogue PDF, est emballée sur des 
palettes (1 palette = 1000 m) sur lesquelles elles sont immobilisées au moyen d'un film flexible et/ou d'un feuillard avec 
sceau neutre.

-De plus, des photos numériques de l'emballage seront prises et expédiées au client par mél, avant l'expédition de la 
marchandise, de manière à fournir la preuve de son intégrité.

-Tout emballage éventuellement différent de cette description sera évalué, défini de commun accord, et les dépenses 
supplémentaires s'y rapportant seront quantifiées avec le CLIENT.

TRANSPORT

-Le choix du type de moyen de transport et/ou de coursier, les frais de transport et/ou de coursier correspondant, et les 
éventuels frais d'une assurance couvrant la marchandise, sont à la charge du CLIENT qui en assume irrévocablement 
toutes les responsabilités si l'emballage devait être endommagé ainsi que la marchandise qu'il contient au cours de son 
transport jusqu'à son entrepôt.
-En cours de chargement, des photos numériques seront prises pour donner preuve de la manière dont les emballages 
sont positionnés et l'état dans lequel ils se trouvent sur le moyen de transport choisi. Ces photos seront ensuite envoyées 
au CLIENT par courriel pour GARANTIR l'intégrité et la mise en sécurité de la marchandise au départ.
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-Le CLIENT sera averti au moins 48h avant (ou sur la base de délais à définir avec le client) par télécopie-courriel, que 
la marchandise est prête à être livrée. Ce message indiquera le nombre de colis, leur poids, les m³ (dimensions et cubage 
de l'emballage) pour en faciliter le positionnement, et le solde du montant à verser.

MODE DE PAIEMENT

-Dans le rapport commercial avec le CLIENT (prix) et bancaire, en ce qui concerne les différents montants à payer 
(avances sur des commandes et solde de factures), la devise de référence est l'EURO.

-Pour les factures dont les sommes totales sont inférieures à 5000,00 (cinq mille,00)€/euros:
une avance de 30 % du montant total de la facture sera versée par VIREMENT BANCAIRE à la confirmation de 
commande tamponnée et contresignée, conformément aux spécifications données plus haut, et SOLDE TOTAL par 
VIREMENT BANCAIRE dès que la marchandise sera prête franco NOTRE ENTREPÔT AVANT SON EXPÉDITION.

-Pour les factures dont les sommes totales sont comprises entre 5000,00 (cinq mille,00) €/euros et 10000,00 (dix 
mille,00) €/euros :
une avance de 40 % du montant total de la facture sera versée par VIREMENT BANCAIRE à la confirmation de 
commande tamponnée et contresignée conformément aux spécifications données plus haut, et SOLDE TOTAL par 
VIREMENT BANCAIRE dès que la marchandise sera prête franco NOTRE ENTREPÔT AVANT SON EXPÉDITION.

-Pour les factures dont les montants sont supérieurs à 10000,00 (dix mille,00) €/euros:
LETTRE DE CRÉDIT À VUE. La lettre de crédit devra être envoyée par la banque du client à la BANCA CREDITO 
COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE – code swift ICRA IT MMF20 en même temps que la confirmation de 
commande.

-Le non-respect d'une ou de plusieurs spécifications (confirmation de commande, avance sur paiement, lettre de crédit, 
documents relatifs) dans le rapport commercial, entraînera l'ANNULATION/RÉSILIATION de tout ordre et/ou 
confirmation de commande du CLIENT.

-En cas de paiement par LETTRE DE CRÉDIT, le vendeur souhaite vérifier un projet (par télécopie-mél) de celle-ci, 
avant que le CLIENT ne la présente à sa banque, de manière à pouvoir éventuellement apporter des modifications 
bilatérales quant aux documents requis, aux précisions concernant le rapport commercial en acte, dans le but de limiter 
les frais supplémentaires exigés par les banques et/ou non spécifiés.

-Une fois le rapport commercial consolidé, et SELON NOTRE BON SENS, d'autres modes de paiement pourront 
éventuellement être décidés de commun accord.

-En outre, nous souhaitons savoir si, joints aux différents documents commerciaux courants, vous nécessitez d'autres 
documents requis par le PAYS DE DESTINATION des marchandises ou VOUS-MÊMES, tels qu'un “CERTIFICAT DE 
LA CHAMBRE DE COMMERCE CERTIFIANT L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE” et tous les documents 
commerciaux (commandes, confirmation de commandes, factures, paiements, document pour le transport,....) VISÉS 
AUPRÈS DE L'AMBASSADE du PAYS de destination présente en Italie. Nous tenons à préciser que ces services 
annexes occasionneront des frais accessoires qui seront à votre charge.
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