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Conditions générales de vente

Article 1. Objet du Contrat
Le présent Contrat régule la relation commerciale entre le CLIENT et 
FRESMAK S.A. (ci-après dénommée FRESMAK) en ce qui concerne les 
achats de produits et de services effectués par le CLIENT auprès de 
FRESMAK.
Les offres et les devis présentés par FRESMAK ne revêtent pas un 
caractère contraignant pour cette dernière, le contrat de vente ne 
pouvant être considéré conclu que lorsque FRESMAK aura confirmé par 
écrit une commande.
Les présentes conditions de vente ne peuvent être modifiées que sur 
accord écrit entre les parties. En conséquence, les clauses ou conditions 
qui figurent, imprimées ou manuscrites, sur les commandes, courriers ou 
autres documents émis par le Client seront nulles.
La modification, par FRESMAK, des présentes conditions de vente 
n’affectera pas les contrats déjà conclus.
Tous les achats futurs de marchandises du Client, en l’absence d’un 
accord exprès indiquant le contraire, seront assujettis aux présentes 
conditions générales.

Article 2. Commandes
1. Toutes les fournitures et tous les services de FRESMAK, y compris la 
vente d’outillage spécial, sont assujettis aux conditions indiquées dans les 
articles qui suivent. Toute disposition dans une quelconque commande 
du CLIENT différant de ces conditions sera explicitement rejetée. Ces 
dispositions ne seront contraignantes pour FRESMAK que dans la mesure 
où elles auront été convenues et souscrites par les deux parties. 
2. La vente est formalisée dès que FRESMAK accepte la commande au 
moyen de l’envoi de la Confirmation de Commande correspondante, que 
ce soit par fax ou par courriel, au choix du CLIENT. L’envoi d’une commande 
de la part du CLIENT ne constitue pas un contrat, même si FRESMAK a 
préalablement soumis une offre. Tout accord complémentaire et toute 
modification postérieure demandés par le CLIENT doivent être confirmés 
et ne prendront effet que sur acceptation expresse et écrite de FRESMAK. 
3. FRESMAK se réserve le droit de modifier la fabrication de ses 
produits et d’en modifier les données techniques et  les paramètres de 
performance si ces modifications et ces modifications correspondent au 
progrès technique. 

Article 3. Offres 
1. Toutes les offres réalisées par FRESMAK portent sur la quantité totale 
de produits sur et pour laquelle elles sont faites, le CLIENT s’engageant 
à effectuer sa commande sur la totalité de la quantité proposée, sauf 
stipulation contraire de FRESMAK dans l’offre concernée. Si le CLIENT 
passe commande d’une quantité inférieure à celle proposée, FRESMAK 
se réserve le droit de réviser l’offre.

Article 4. Prix
1. FRESMAK met à la disposition de tous ses clients l’information actualisée 
sur les prix des produits. FRESMAK est libre de modifier les prix fixés à 
tout moment et sans préavis individualisé, sous réserve de ce qui aura pu 
être stipulé dans un contrat particulier avec le CLIENT. 
2. En cas de commandes pour un montant total net de matériel inférieur 
à 30 EUR (HT), FRESMAK appliquera une majoration pour frais de 
traitement de sorte que leur valeur atteigne ce montant. 
3. Les montants indiqués dans la liste de prix de FRESMAK sont hors frais 
de ports, assurances, installation et impôts.
 4. FRESMAK garantit le prix figurant dans une Offre jusqu’à la date limite 
indiquée dans celle-ci.
5. Les prix sont hors TVA ou autres charges, tant de nature générale 
que spéciale, lesquelles seront à la charge du CLIENT, sauf accord écrit 
indiquant le contraire et compte tenu des Incoterms applicables le cas 
échéant et/ou des conditions de livraison des marchandises.

Article 5. Conditions de paiement
1. Le paiement de la somme facturée doit être effectué au plus tard dans 
les 30 jours à compter de la date d’émission de la facture, sauf autres 
conditions indiquées dans la propre facture. Si la livraison des produits ne 
peut avoir lieu ou prend du retard du fait du CLIENT, le paiement devra 
être effectué dans les 30 jours qui suivent la date prévue de livraison, 
comme s’il ne s’était produit ni empêchement ni retard.
2. FRESMAK se réserve le droit de majorer au titre d’intérêts et de frais de 
recouvrement toute facture impayée à son arrivée à échéance convenue, 
en application de la Loi 15/2010 du 5 juillet, relative aux mesures de lutte 
contre les impayés dans les opérations commerciales.
3. Si le CLIENT ne règle pas sa facture à la date d’échéance convenue avec 
FRESMAK, cette dernière pourra suspendre ses livraisons restantes.
4. En cas de résiliation du contrat pour un quelconque motif, le CLIENT 
s’engage à régler sans délai tous les travaux réalisés et produits livrés, ainsi 
qu’à payer les dommages occasionnés à FRESMAK. 
5. FRESMAK se réserve le droit de faire payer au CLIENT les frais de 
manipulation, d’emballage et de transport si les produits sont retournés 
sans aucun manquement de la part de FRESMAK.
6. Si, à la date d’échéance du paiement, ce dernier n’a pas été effectué, le 
client devra verser un intérêt sur le montant dû, à compter de la date de 
paiement convenue, de 6 % sur 12 mois. 

Article 6. Délai de livraison
1. FRESMAK s’engage à respecter tous les délais de livraison convenus avec 
le CLIENT, mais ceux-ci pourront être modifiés par FRESMAK pour des 
raisons de production, sous réserve d’en informer le CLIENT dans les plus 

brefs délais. Le CLIENT connaît et accepte cette situation, qui n’ouvrira 
aucun droit à une quelconque pénalité ni à la résiliation du contrat.

Article 7. Transport
1. Les frais de transport ne sont pas compris dans les prix du produit et 
sont à la charge du client, sauf indication contraire dans l’offre. 
2. Une fois que les matériels à livrer seront sortis de ses entrepôts, 
FRESMAK ne pourra être tenue responsable de ceux-ci ni de la durée de 
leur transport. FRESMAK décline toute responsabilité en cas de pertes 
liées à l’emballage, de dommages non évidents, d’erreurs de livraison, de 
divergences ou de perte totale ou partielle des livraisons, sauf si FRESMAK 
en est dûment informée par écrit dans les dix jours qui suivent la livraison 
de la fourniture, et sous réserve d’une inspection préalable par FRESMAK.
3. Si, au moment de la livraison, des dommages évidents sont détectés 
sur l’emballage ou sur le propre produit, LE CLIENT s’engagera à les faire 
figurer sur le document de livraison qu’il signe au transporteur, sous peine 
de ne pas voir ses réclamations à ce titre acceptées.
4. En cas de retard d’expédition ou de livraison dû à la volonté du CLIENT 
pour un délai supérieur à un mois, à compter de la date à laquelle le 
matériel a été disponible, les frais de stockage jusqu’à leur livraison 
effective pourront être facturés au CLIENT. 

Article 8. Garantie de qualité et fonctionnement
1. FRESMAK garantit exclusivement qu’à la date de livraison les produits 
sont conformes aux spécifications convenues.
2. Les produits bénéficient d’une garantie FRESMAK de 12 mois à compter 
de leur réception, celle-ci étant établie par leur bon de livraison. 
3. Si le CLIENT détecte des produits défectueux, il devra en informer 
FRESMAK dans un délai maximum de quinze jours depuis leur réception, 
par écrit et en bonne et due forme, en indiquant au minimum le numéro 
de série du produit et une brève description du défaut. 
4. Une fois que FRESMAK aura confirmé l’existence de produits 
défectueux, ces derniers seront réparés ou remplacés, au choix de 
FRESMAK, sans frais, et dans le cadre de la période de garantie indiquée. 
Les pièces sujettes à usure sont exclues de cette garantie.
5. Après la révision d’un produit, s’il s’avère que ce dernier fonctionne 
correctement ou que la cause du dysfonctionnement est étrangère au 
propre produit, ce dernier sera retourné au CLIENT en ports dus, auxquels 
s’ajoutera un montant minimum de 20 € et maximum de 2 heures de 
main d’œuvre au titre de sa manipulation et vérification.
6. L’information technique et la documentation des produits FRESMAK en 
vigueur peut être téléchargée par le CLIENT sur le site web de FRESMAK.
7. Les produits réparés jouissent de la même période de garantie, mais la 
responsabilité se limite aux parties/fonctions réparées.
8. La présente garantie ne s’applique pas si le CLIENT ou un tiers réalise 
des modifications, réparations ou manipulations sur les produits fournis.

Article 9. Retour de produits
1. FRESMAK peut accepter des retours de produits du CLIENT sous réserve 
des conditions suivantes :
a) Seul sera accepté le retour de produits standard, un produit standard 
étant celui dont le numéro d’article apparaît en catalogue et suffit pour 
définir le produit sans ajouter d’autres spécifications, à l’exclusion par 
exemple de ceux configurables, des éléments produits sur mesure et des 
pièces de rechange. 
b) Pour des raisons de frais de traitement, seuls seront acceptés les 
retours lorsque le montant net de tout le matériel à rendre est supérieur 
à 100 €.
c) Les retours seront uniquement acceptés dans les quinze jours qui 
suivent la date de réception du produit, telle qu’elle figure sur le Bon de 
Livraison émis par FRESMAK.
d) Dans la demande de retour seront indiqués le nº de Commande 
FRESMAK et/ou le nº de Bon de Livraison et/ou  le nº de Facture avec 
laquelle le produit a été acheté.
2. Si les conditions d’acceptation sont respectées et si le produit est dans 
son emballage d’origine scellé, son montant sera remboursé à 100 %. 
Dans toute autre situation, le remboursement maximum sera de 85 % 
en fonction de son état.
3. Si les conditions d’acceptation sont remplies, FRESMAK enverra au 
CLIENT un document dans lequel seront indiqués les produits et les 
quantités à retourner ainsi que les conditions générales du retour. Le 
CLIENT devra signer ce document en preuve d’acceptation des conditions 
de retour et le joindre au retour de matériel.
4. Les ports liés au renvoi des produits à FRESMAK sont, en tout état de 
cause, à la charge du CLIENT.
5. Dans les cas où, à la réception du produit retourné, il apparaîtrait que 
les conditions d’acceptation ne sont pas remplies, FRESMAK renverra le 
produit au CLIENT en ports dus par ce dernier.

Article 10. Limitation de responsabilité
1. FRESMAK sera exonérée de toute responsabilité en cas de pertes ou de 
dommages survenus suite à des facteurs ou à des causes non imputables 
à FRESMAK.
2. FRESMAK sera responsable des défauts du produit à condition 
que le CLIENT avertisse FRESMAK de ces défauts dans les délais de 
garantie spécifiés précédemment. La responsabilité se limite à réaliser 
les réparations nécessaires dans nos installations et/ou à livrer  des 
marchandises alternatives.
3. FRESMAK ne saurait être tenue responsable de manques à gagner et 
autres dommages en découlant, quelle qu’ait pu être la cause de ceux-ci.
4. Lorsque les produits sont fabriqués par FRESMAK selon les plans et/ou 
les spécifications du CLIENT, FRESMAK ne garantit pas que ces produits 

soient adaptés à l’usage prévu par le CLIENT.

Article 11. Possession et risque
1. Tous les produits se trouvent sous la responsabilité du CLIENT à compter 
du moment de leur remise au transporteur.
2. Tous les produits demeurent la propriété de FRESMAK, qui s’en réserve 
la possession jusqu’à ce que soient réglés tous les sommes dues par le 
CLIENT à FRESMAK, et payés les montants correspondant à la commande.
3. Si, à l’échéance du paiement et en l’absence de règlement du montant 
du produit par le CLIENT à FRESMAK, le CLIENT a procédé à la vente du 
produit ou d’une partie de celui-ci à un tiers, cette vente sera considérée 
réalisée par le CLIENT faisant office d’agent fiduciaire de FRESMAK. Le 
CLIENT effectuera les formalités liées à cette vente au nom de FRESMAK 
et devra comptabiliser ces actions sur un compte.

Article 12. Hygiène et sécurité sur le lieu de travail
1. Il incombe au CLIENT de s’assurer que les produits sont installés de façon 
sûre et correcte, selon les instructions qui lui auront été préalablement 
fournies par FRESMAK et en suivant les règles de bonne pratique 
commerciale, sans risque pour la santé ou la sécurité des personnes. 
FRESMAK décline toute responsabilité en cas de manquement à cette 
clause de la part du CLIENT.

Article 13. Propriété industrielle et intellectuelle
1. FRESMAK détient tous les copyrights et autres droits de brevets et 
marques, ainsi que le droit de protection légale des designs transcrits 
dans ses dessins, documents et équipements.
2. Les dessins, spécifications, documents, etc., joints aux offres et remis 
au CLIENT le sont exclusivement pour son usage personnel. Toute copie 
ou mise à disposition, totale ou partielle, à des tierces parties est interdite 
sans le consentement exprès et écrit de FRESMAK.

Article 14. Protection des Données et Confidentialité
1. Le CLIENT autorise FRESMAK à traiter de façon automatisée les 
données personnelles incluses dans ce contrat et dans les documents 
postérieurs qui en découleront, aux fins qui découlent directement de 
la relation établie entre les deux – entre autres, celle de recevoir de la 
publicité et des informations sur les services et les produits de la société 
par tout moyen de communication – le tout dans les limites fixées par la 
législation en vigueur à tout moment.
2. En application de la Loi 15/1999, relative à la Protection des Données 
à Caractère Personnel, toute personne désireuse d’exercer les droits 
d’accès, rectification et annulation que lui reconnaît cette Loi, doit 
s’adresser par écrit au domicile social de FRESMAK, sis c/Araba nº 45, 
20800 à Zarautz (Espagne). À titre d’information, le responsable désigné 
du Fichier est la société FRESMAK S.A., sise à l’adresse susmentionnée.
3. FRESMAK garantit au CLIENT qu’elle gardera la confidentialité la plus 
totale sur les informations, documents ou produits appartenant au 
CLIENT qui lui seront remis dans le cadre du déroulement de la relation 
commerciale.

Article 15. Responsabilité pour circonstances étrangères
1. FRESMAK décline toute responsabilité en cas de manquement à une 
quelconque condition de ce contrat si celui-ci est provoqué par une 
circonstance étrangère à FRESMAK.

Article 16. Législation applicable et Juridiction
1. Le présent Contrat est régi par la législation espagnole, en ce qui 
concerne tant son application que son interprétation. Sa langue est 
l’espagnol.
2. Les parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend lié à 
l’interprétation de ce Contrat. En l’absence de solution à l’amiable et si le 
litige est porté devant les tribunaux, les parties acceptent, en renonçant 
expressément à toute autre juridiction, de se soumettre à la juridiction 
et à la compétence des Tribunaux de la ville de San Sebastián (Gipuzkoa 
– Espagne).


