
ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS
Sauf stipulations contraires écrites et agréées par la Direction de TIR 
TECHNOLOGIES, toutes nos ventes sont faites exclusivement aux présentes 
conditions générales de vente et de livraison, qui annulent toutes clauses 
différentes exprimées dans les commandes ou correspondances de l’acheteur.

Le fait que TIR TECHNOLOGIES ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une 
quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété comme 
valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconques desdites 
conditions.

ARTICLE 2 - OFFRES
Les renseignements donnés par nos catalogues, tarifs, prospectus, devis et offres 
ainsi que les déclarations de nos représentants, agents et préposés, n’ont qu’une 
valeur indicative et sont, de ce fait, susceptibles de modifications.

Toiles Industrielles Du Rhin se réserve la possibilité d’apporter à tout moment, à 
tous ses produits, les modifications ou l’amélioration jugées nécessaires, et de 
supprimer ou remplacer, à tout moment, certains d’entre eux ; et ce sans préavis.

Sauf indication contraire, nos offres sont valables trente jours (calendaires) à 
compter de leur envoi ou publication.

Nos fournitures et prestations se limitent exclusivement aux éléments stipulés 
dans nos offres.

ARTICLE 3 - COMMANDES
Lorsqu’il s’agit de la commande d’un produit fabriqué sur mesure, l’acheteur 
doit impérativement faire parvenir sa commande par écrit en indiquant les 
spécifications techniques précises du produit à fabriquer.

A défaut de contestation justifiée de l’acheteur dans les 48 heures de leur date 
d’envoi (jour d’édition du document), nos confirmations de commande forment 
contrat ferme et définitif aux présentes conditions de vente et le client ne peut 
ensuite se prévaloir d’une non-conformité par rapport à sa commande.
TIR TECHNOLOGIES se réserve la possibilité d’opérer des modifications mineures 
dans l’exécution des biens commandés, dans la mesure où ces modifications 
peuvent être considérées comme étant de peu d’importance et raisonnables.

Le même principe vaut pour les modifications qui s’analysent en un progrès 
techniques. Dans les deux cas, aucune modification de prix convenu n’interviendra, 
sauf accord exprès et écrit de l’acheteur.

Aucune annulation de commande ne peut intervenir sans notre accord exprès et 
écrit, quel que soit le motif invoqué.

En tout état de cause, il sera facturé un montant égal à 20% de la valeur H.T. 
de la commande et les acomptes versés par l’acheteur restent acquis à TIR 
TECHNOLOGIES.

Les commandes exigeant une exécution spéciale et dont la réalisation est déjà 
commencée ne pourront être annulées.

ARTICLE 4 - PRIX
Les prix et tarifs indiqués par nos représentants, agents ou préposés, ou figurant 
dans nos tarifs et prospectus sont donnés sans engagement de durée. Les prix 
indiqués correspondent au tarif en vigueur que nous nous réservons de modifier 
à tout moment. Quelle que soit la date de la commande, nos prix indiqués 
correspondent au tarif en vigueur au jour de la confirmation de la commande.

Les prix figurant sur nos tarifs sont exprimés en Euros (e).

Pour les pays étrangers, ne sont évidemment pas comprises les taxes fiscales et 
parafiscales en vigueur dans les pays de destination.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos ventes sont faites au comptant à notre domicile, sauf convention contraire.

En cas de règlement comptant dans les dix jours suivant la date de la facture, un 
escompte de 2% pourra être déduit par l’acheteur.

En cas d’escompte, seule la T.V.A. correspondant au prix effectivement payé ouvre 
droit à déduction.
L’accord préalable exprès et écrit de notre Société sera nécessaire pour les 
paiements à terme.

Cet accord est, sauf convention contraire, spéciale à chaque affaire traitée.

La Société TIR TECHNOLOGIES se réserve le droit d’exiger le paiement intégral 
des marchandises dès la confirmation de la commande lorsque l’acheteur n’est 
pas couvert par l’assurance-crédit contractée par TIR TECHNOLOGIES. Le refus 
d’acceptation de nos traites, le défaut de paiement d’un effet à son échéance ou 
un chèque impayé rendent immédiatement exigible l’intégralité des encours du 
client, sans mise en demeure préalable.

La date de facture (jour de l’expédition de la marchandise) constitue le point de 
départ du ou des délais de 10 jours (dix) suivant la date de facture.

L’acheteur renonce expressément à faire usage de la compensation.

En aucun cas, le client ne pourra réduire du montant d’un règlement à effectuer la 
valeur d’un remboursement ou d’un avoir auquel il pourrait avoir droit, sans être 

en possession d’un avis de crédit déterminant le montant du remboursement ou 
de l’avoir.

Tous frais occasionnés par le retour d’une traite impayée ainsi que tous les frais 
de recouvrement de quelque nature qu’ils soient, engagés par notre société pour 
obtenir le paiement de la créance, seront à la charge de l’acheteur.

Le non-paiement à l’échéance d’une quelconque partie du prix suspend les 
livraisons et rend immédiatement exigible le paiement de toutes les factures 
non encore venues à échéance, sans sommation ni formalité, sauf dérogation 
convenue d’un commun accord et confirmée par un écrit de TIR TECHNOLOGIES.

Nonobstant ce qui précède, en cas de non-paiement à la date d’exigibilité de tout 
somme due en vertu du contrat de vente, TIR TECHNOLOGIES se réserve le droit 
de mettre en œuvre l’article 12 des présentes conditions de vente.

Indemnités pour paiement tardif

« Le taux applicable en cas de retard de paiement sera celui du taux directeur 
semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou 
au 1er juillet, majoré de 10 points (soit, pour information, 10,05 % (0,05 + 10) pour 
les pénalités dues depuis le 1er janvier 2015). En tout état de cause, quel que soit 
le montant convenu entre les parties, il ne saurait en aucun cas être inférieur à 
trois fois le taux d’intérêt légal. Ces pénalités seront exigibles de plein droit et sans 
formalité dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, 
le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution 
de la prestation de service.

Par ailleurs, en cas de vente entre professionnels, pour tout retard de paiement, et 
ce dès le premier jour de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros 
sera due en plus desdites pénalités de retard, sans que cette indemnité de plein 
droit n’empêche la société TIR TECHNOLOGIES de réclamer ultérieurement un 
dédommagement supérieur en fonction des frais de recouvrement effectivement 
exposés. »

ARTICLE 6 - LIVRAISONS
Les délais de livraison et de transport sont donnés à titre indicatif. Ils ne constituent 
en aucun cas un engagement de notre part.

L’acheteur ne pourra pas se prévaloir de retards éventuels pour annuler la 
commande et/ou réclamer des dommages et intérêts ou autres frais de quelque 
nature qu’ils soient.

Dans tous les cas, les produits voyagent aux risques et périls de l’acheteur, 
auquel il appartient en cas d’avarie ou de manquant de faire toutes constatations 
nécessaires par des réserves caractérisées sur la lettre de voiture du transporteur 
et de confirmer ses réserves par actes extrajudiciaire ou par lettre recommandée 
avec avis de réception auprès de ce même transporteur dans les trois jours qui 
suivent la réception des produits.

A défaut de réserves détaillées et caractérisées formulées sur la lettre de 
voiture à la livraison, aucune réclamation ne pourra être prise en compte. L’envoi 
obligatoire d’une lettre recommandée avec avis de réception sous trois jours, 
conformément au Code de Commerce, n’est en aucune manière une dispense 
de prise de réserves caractérisées à la livraison. La preuve des dommages à la 
livraison est une condition obligatoire pour la prise en charge du préjudice par les 
transporteurs et les assureurs.

Le transfert des risques sur les marchandises a lieu lors de leur prise en charge 
par le transporteur.

S’il y a des frais d’entreposage du matériel, pour une raison indépendante de notre 
volonté,  ses frais sont à la charge de l’acheteur.

ARTICLE 7 - CAS FORTUIT – FORCE MAJEURE
Les accidents dans les usines, le manque de main d’œuvre, la grève, les guerres, 
les événements politiques, les irrégularités dans les livraisons de matières 
premières, etc… constituent autant de cas de force majeure nous autorisant à 
suspendre ou à résilier nos engagements et prolonger les délais convenus, sans 
que cela donne droit à une quelconque indemnité au profit de l’acquéreur.

Le contrat de vente pourra être expressément suspendu à notre initiative, par 
l’envoi d’une simple lettre recommandée avec avis de réception à l’acheteur, 
dans les cas suivants : difficulté ou refus d’exportation, difficulté d’acceptation 
administrative d’autorisation de transfert de fonds, et toutes les fois que les 
difficultés imprévues, inhérentes aux opérations d’exportation surviendront, sans 
mettre un obstacle définitif à la vente.

ARTICLE 8 - RETOUR
Aucun retour de marchandises n’est accepté sans notre accord préalable écrit, et 
en aucun cas en port dû, quel qu’en soit le motif.
Aucune facture annexe relatif à des frais de retour ne sera acceptée sans accord 
préalable écrit.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTES



ARTICLE 9 - GARANTIE – RÉCLAMATION
En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation devra 
nous être adressée par écrit dans les 10 jours (dix) qui suivent la réception des 
marchandises ou la découverte du vice caché. Nos clients revendeurs s’obligent à 
informer leurs propres clients de nos limites de garantie.

Nos produits Stores, volets et pergolas sont garantis pendant la durée de cinq 
ans. Les valeurs des composants du store à remplacer en cas d’application de la 
garanti si reconnus défectueux d’origine, décroit chaque année, conformément 
aux données suivantes :
• 1ère année : 100% de la valeur
• 2ème année : 100 % de la valeur
• 3ème année : 60% de la valeur
• 4ème année : 40% de la valeur
• 5ème année : 20% de la valeur
En cas de vice cachés reconnu, cette garantie est limitée au remplacement ou à 
la réparation, selon notre décision, des produits défectueux, à l’exclusion de toute 
indemnité relative à des frais annexes, telle que dépose ou repose des matériaux 
par des tiers à notre entreprise ou de dommages-intérêts à titre d’immobilisation 
ou autres. En aucun cas notre responsabilité ne pourra être engagée au-delà de 
celle de nos propres fournisseurs.
Aucune garantie n’est donnée sur le laquage des pièces moulées. Les dimensions, 
couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur 
nature ou à leur fabrication bénéficient des tolérances d’usage.
En cas d’exécution spéciale sur la base d’indication ou de mesures données par 
nos clients, nous ne saurions être tenus responsables des défauts provoqués par 
des erreurs ou imprécision dans ces indications et mesures.
Une réparation effectuée au titre de la garantie, ne modifie en rien le terme initial 
de la garantie accordée lors de la fourniture du produit.

La garantie ne joue que pour les stores, posés dans les règles de l’art et utilisés 
dans des conditions normales d’entretien et de sécurité.

La garantie ne couvre pas les utilisations anormales ou abusives ni les 
conséquences, fautes et l’utilisateur, choc, chute d’objet, accrochage d’objet sur 
le store, projection de produits, dégâts occasionnés par les intempéries (foudre, 
etc…) et brûlures de toute nature.

De même, ne sont pas couvertes par la garantie, les conséquences d’un 
entretien à l’aide de produits inappropriés comme celles de l’usure normale 
due au vieillissement, aux salissures et dégradations de toute nature, d’origine 
atmosphérique ou autre. Le lambrequin n’est pas couvert par la garantie. La 
garantie ne s’applique pas aux détériorations du mécanisme ou des moteurs 
dues à une mauvaise manipulation du système de manœuvre, à des interventions 
extérieures, à de mauvais branchements électriques ou à l’utilisation de produits 
hors normes. Tout événement susceptible de faire
jouer la garantie doit être signalé à TIR TECHNOLOGIES dans les 10 jours (dix) de 
sa survenance. A défaut, la garantie ne sera pas due.

La garantie ne couvre pas les pertes de C.A. et de retard sur les chantiers.

CONDITIONS SPÉCIALES DE GARANTIES
DES TOILES ET ARMATURES “LES MARQUISES”

Dans le cadre d’une utilisation normale, les toiles acryliques sont garanties 5 ans 
imputrescibles par nature. Tous les produits Marquises sont garantis 5 ans.
Les coloris des toiles acryliques unies ou rayées sont garantis teints dans la 
masse et répondent à une solidité, lumière et intempérie d’un minimum de 7 ou 
8 au xéno test (1500 H) sur une échelle de 8 tant au niveau solidité lumière que 
solidité intempéries, selon les normes DIN.54.004 et DIN 54.071.

La durée de cette garantie est de cinq années à compter du départ d’usine (sous 
réserve de modification du tisseur).

La garantie se limite au remplacement de la ou des pièces défectueuses ; en cas 
d’indisponibilité de la référence d’une toile défectueuse, le client pourra choisir 
une autre toile dans une collection de qualité et tarif identiques, en vigueur au jour 
du changement.

Les moteurs sont garantis cinq ans à compter de leur livraison et les automatismes 
sont garantis 2 ans pour Geiger et 5 ans pour Somfy.
Les LEDS sont garanties 1 an.

ARTICLE 10 - RÉPARATIONS
A l’exception des bras nous n’effectuons aucune réparation entre le 1er mars et 
le 1er septembre.

Lorsque nous acceptons d’effectuer une réparation, notre responsabilité est 
limitée à une obligation de moyens. La facturation variera selon les heures de 
main-d’œuvre et le coût des matières premières et du transport. Un devis pourra 
être établi sur demande du client.

La réparation devra obligatoirement faire l’objet d’une commande écrite, acceptée 
par TIR TECHNOLOGIES, conformément aux dispositions de l’article 3 des 
présentes conditions générales de vente.

ARTICLE 11 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété.

En conséquence, le transfert à l’acheteur de la propriété des produits vendus est 
suspendu jusqu’au paiement intégral du prix en principal et des intérêts, le cas 
échéant.

En cas de remise d’un chèque ou d’un effet de commerce, le paiement se sera 
réputé réalisé qu’au moment de l’encaissement effectif.
Les risques sont mis à la charge de l’acheteur dès la délivrance des produits 
vendus sous réserve de propriété.

Il devra en assurer à ses frais, risques et périls, la conservation, l’entretien et 
l’utilisation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises dès 
leur départ usine. L’acheteur devra veiller jusqu’au transfert de la propriété à son 
profit, à la bonne conservation des codes d’identification apposés sur le produit 
par TIR TECHNOLOGIES, conformément aux mentions des documents de vente.

L’acheteur sera tenu de maintenir à leur place les marques apposées par TIR
TECHNOLOGIES pour informer les tiers de leur droit de propriété sur les biens 
concernés. Il aura à sa charge d’en assurer la parfaite conservation.

L’acheteur sera tenu de s’opposer par tous les moyens de droits aux prétentions 
que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de 
saisie, confiscation ou procédures équivalentes.

Il devra, dès qu’il en aura connaissance, en aviser TIR TECHNOLOGIES pour leur 
permettre de sauvegarder leurs intérêts.

Toute opération qui aurait pour effet de porter atteinte à la possibilité pour TIR
TECHNOLOGIES de reprendre les produits en l’état ou encore de modifier la 
situation juridique de tout ou partie des biens vendus telle que par exemple la 
consommation par l’acheteur, la transformation ou l’incorporation à d’autres 
biens, ne peut être effectuée, sauf accord écrit et préalable de TIR TECHNOLOGIES, 
qu’après paiement intégral du prix des produits.

La reprise par TIR TECHNOLOGIES des biens revendiqués impose à l’acheteur 
l’obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation, et, en tout état de 
cause, de l’indisponibilité des biens concernés.

En conséquence, l’acheteur devra à TIR TECHNOLOGIES, à titre de clause pénale, 
une indemnité fixée à 5% du prix convenu, par mois de détention des biens repris.

Si la résiliation du contrat rend la Société TIR TECHNOLOGIES débitrice d’acompte 
préalablement reçus de l’acheteur, elle sera en droit de procéder à la compensation 
de la clause pénale ci-dessus stipulée.

ARTICLE 12 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE
A défaut de paiement à l’échéance ou en cas d’inexécution de l’une quelconque 
des obligations de l’acheteur, le contrat de vente sera résolu de plein droit si bon 
semble à TIR TECHNOLOGIES, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après 
mise en demeure, par lettre recommandée restée sans effet, sans préjudice de 
tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à l’acheteur.

La résolution du contrat frappera non seulement la commande en cause, et que 
leur paiement soit échu ou non.

En cas de résolution de la vente, TIR TECHNOLOGIES pourra interdire l’utilisation 
des marchandises ou leur revente, en faire dresser inventaire et en demander la 
restitution.

ARTICLE 13 - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE TERRITORIALE
LOI DU CONTRAT
Nonobstant toute stipulation contraire, le Tribunal de Grande Instance de 
Strasbourg (Chambre Commerciale) sera seul compétent pour connaître de tout 
litige pouvant survenir quant à la conclusion ou à l’exécution des conventions 
conclues avec TIR TECHNOLOGIES, et ce même en cas d’appel en garantie et de 
pluralité de défendeurs.

En cas de vente internationale et sauf convention expresse et écrite contraire, la 
législation applicable est la législation française.

TOUTE OPÉRATION CONCLUE AVEC LA SOCIÉTÉ TIR TECHNOLOGIES 
RENFERME ACCEPTATION IMPLICITE DES PRÉSENTES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON.
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