CONDITIONS GENERALES
LES CONDITIONS INDIQUÉES CI-DESSOUS SONT RÉPUTÉES CONNUES ET ADMISES DE NOS ADHÉRENTS. TOUTE COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE CELLES-CI. AUCUNE CLAUSE CONTRAIRE NE PEUT NOUS ÊTRE OPPOSÉE SANS
ACCEPTATION PRÉALABLE ÉCRITE DE NOTRE PART.

Nom du Magasin :..........................................................................................................................................................
Nom de la Société si différent : ......................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : .....................................................................................................................
Code APE :............................................................................Siret : ................................................................................
Tél : .......................................................................................Fax : ................................................................................
E. Mail : ........................................................................Site Web : ................................................................................
Nom du responsable : ....................................................................................................................................................
Nom du responsable des achats : ...................................................................................................................................
Mot de passe souhaité : ................................................................
1/ POLITIQUE COMMERCIALE
QUAD Connection est une centrale d'achat dont l'adhésion est exclusivement réservée aux professionnels. Nous nous réservons le
droit de refuser ou d'exclure tout adhérent.
Notre activité est régie par la convention collective nationale des Commerces de gros.
2/ PRIX
Les tarifs s’entendent, sauf indication contraire, pour marchandises prises en nos magasins, celles-ci voyageant toujours aux risques
et périls du destinataire. Tous les prix présentés sont nets, hors TVA et sont susceptibles de modifications. Les tarifs imprimés sont
purement indicatifs compte tenu de la forte variation des devises et des matières premières. Nous vous invitons donc à vous reporter aux tarifs sur Internet www.quad-connection.com. Néanmoins les tarifs appliqués seront ceux facturés par le fournisseur le jour
de l’expédition.
Les prix publics T.T.C. sont suggérés à titre indicatif, les adhérents se réservant le droit de pratiquer les prix qu'ils désirent.
Les frais d'envoi sont facturés selon le barème en annexe.
3/ COMMANDE
QUAD Connection met à votre disposition un outil de gestion de commande à l'adresse suivante: www.quad-connection.com.
Seules les commandes reçues par Internet ou par fax seront traitées.
Toute commande est considérée comme commande spéciale, c’est à dire que nous commandons la pièce spécialement pour vous.
Toute annulation de pièce en transit, c’est à dire, ayant déjà quitté l’entrepôt du fournisseur, entraînera une pénalité équivalente à
20% de la valeur de la pièce
4/ RELIQUAT - RUPTURE DE STOCK
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables des ruptures de stock. QUAD Connection s'engage dans tous les cas
à informer ses clients de la disponibilité des articles commandés dans un délai de 48 heures. Nous conservons les Back Order en
commande. Les adhérents seront libres d'annuler les pièces annoncées en reliquat.
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5/ LIVRAISON ET RECEPTION DES MARCHANDISES
Tous nos envois de marchandises sont couverts par une assurance, QUAD Connection ne peut en aucun cas être tenu responsable
de tous dommages causés pendant le transport. Nous vous conseillons de vérifier avec le chauffeur l'état des marchandises dés
réception. En cas d'avarie, de manquant ou de perte, nos clients sont invités à nous en avertir sous 48 heures et à en faire le constat écrit afin que la réclamation puisse être prise en compte.
6/ PAIEMENT
Paiement à l'expédition des marchandises par carte Bleue, Visa, Eurocard / Mastercard.

Nom de la banque et adresse : .......................................................................................................................................
N° du compte : ..............................................................................................................................................................
Carte de crédit N° : ..................................................................................................................Expire :..........................
Nom du porteur de la carte : ..................................................................Numéro au dos de la carte :..........................
7/ RETOUR MARCHANDISE - GARANTIE
Forfait de 5,90 € par colis, coût de transport à votre charge, n° de bon de retour impératif
- Marchandise défectueuse : remplacement de la pièce au réel ou remboursement, sous réserve d’acceptation du fournisseur (voir délais et conditions fournisseurs)
- Marchandise neuve, emballage neuf : retour sous réserve d’acceptation du fournisseur (voir délais et conditions fournisseur) et abattement de 20%
8/ RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises objets du présent contrat sont vendues avec clause subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix en
principal et accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant l'obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au
sens de la présente clause, la créance originaire de QUAD Connection sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris
la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens
soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés
à compter de la délivrance des marchandises. Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées au
titre du présent contrat et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. A défaut d'individualisation,
QUAD Connection pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore en stock.
En cas de saisie arrêt, ou de tout autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer QUAD Connection sans
délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. L'acheteur ne pourra, pour quelque raison que ce soit, procéder à la revente des marchandises acquises en vertu des présentes tant
que leur prix n'aura pas été intégralement réglé à QUAD Connection.
Toute modification, transformation ou altération des marchandises est interdite. Si l'acheteur contrevenait à cette interdiction, QUAD Connection serait
après une mise en demeure par simple lettre, autorisé à reprendre possession des marchandises encore en stock chez l'acquéreur.
9/ LIEU DE JURIDICTION
En cas de différend, le litige devra être porté devant les Tribunaux de Versailles, seul compétent. Nos clients acceptent cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve.
IMPORTANT
QUAD Connection est un simple outil d'aide à l'importation.Toutes les pièces et accessoires doivent être installés par des mécaniciens qualifiés.
Le fabriquant est réputé être le seul responsable pour la qualité de ses produits. Quad Connection ne peut en aucun cas être tenu responsable en
cas de dommages corporels ou matériels causés par l'emploi, l'application ou le montage de tout produit commercialisé. De plus, certaines pièces
présentées dans les catalogues ne sont pas homologués en Europe, donc interdites pour une utilisation sur la voie publique et réservées à la conception de véhicules d’exposition et à l’exportation. Toute commande, importation est faite sous votre entière responsabilité et la responsabilité de
QUAD Connection ne pourra en aucun cas être recherchée. Le simple fait
de commander vaut acceptation de nos conditions générales et particulières.
Cachet de la société

Bon pour acceptation le :
Signature :

CONDITIONS PARTICULIERES
Frais d’adhésion : à définir à l’ouverture du compte
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