CONDITIONS GENERALES DE SOLARTEC
CONDITIONS DE REGLEMENTS
30% à la commande, 45% en situation intermédiaire et le solde à réception de facture.
Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt
légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date
d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de
recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).
RESERVE DE PROPRIETE
L'entreprise se réserve la propriété des biens désignés en annexe jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal
et accessoires. À défaut de paiement à l'échéance convenue, elle pourra revendiquer les biens, et les acomptes déjà
versés lui seront acquis en contrepartie de la jouissance des biens dont aura bénéficié le client.
Nonobstant la qualité de propriétaire de l'entreprise, le client deviendra responsable des biens objets de la réserve
de propriété dès leur remise matérielle et supportera les risques de perte, vol ou détérioration desdits biens ainsi
que les dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur s'engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent,
un contrat d'assurance garantissant ces risques.
Les biens demeurant la propriété de l'entreprise jusqu'au paiement intégral de leur prix, il est interdit au client d'en
disposer pour les revendre, les céder à titre de garantie ou les transformer avant le paiement de l'intégralité de la
créance due à l'entreprise.
DELAI DE RETRACTATION
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le
délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (insérez votre nom, votre adresse géographique et,
lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, et votre adresse électronique) votre décision de rétractation
du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste,
courrier électronique).
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à
l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
EFFETS DE LA RETRACTATION
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous
(le cas échéant) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous
sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en
utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous
convenez expressément d'un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais
pour vous.
Si vous avez demandé de commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, vous devrez payer un
montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informés de votre rétractation
du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.

En cas de litige, chaque partie recourra au tribunal compétent.

