
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

  

1. DÉFINITIONS 

Dans les présentes Conditions Générales, s’appliquent les suivantes définitions : 

• Client : personne physique ou juridique, qui va acheter les Produits TAYG. 

• Parties : CLIENT et TAYG. 

• Commande ou bon de commande : Document par lequel le CLIENT fait une demande expresse 

par écrit d'un Produit à TAYG. 

• Produits : Tous les produits de TAYG qui vont être acquis par le CLIENT. 

• TAYG ou Vendeur : "INDUSTRIAS TAYG, S.L.U.", domicilié à Beniparrell (Valence), Camino Real 

de Madrid, Km 234, et avec nº de TVA B-46054508. 

 

2. OBJET 

• Les présentes Conditions Générales Contractuelles ainsi que, le cas échéant, les Conditions 

Particulières éventuellement établies, s'appliqueront lors de la vente de tous les Produits 

fournis par TAYG au CLIENT. 

• En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières, ces 

dernières prévaudront sur les premières. 

• La demande et/ou l'acquisition par le CLIENT des Produits TAYG impliquent l'acceptation pleine 

et entière sans réserve et l'adhésion aux présentes Conditions Générales. 

• TAYG se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales, sans 

que ces modifications affectent les commandes en cours du CLIENT. 

 

3. ACCEPTATION DE LA COMMANDE 

• Tous les bons de commande seront envoyés par écrit par e-mail, courrier ordinaire et/ou format 

électronique (EDI/Nexmart, etc…) aux adresses et/ou coordonnées habituelles de TAYG. 

Chaque Bon de Commande devra obligatoirement indiquer l'identification du CLIENT, les 

Produits demandés et l’adresse de livraison des Produits et en cas échéant, l'INCOTERM 

convenu. 

• Les commandes reçues, bien que ce soit par formulaire de commande ou par tout autre moyen, 

ne seront pas considérés commande en firme pour exécuter le présent contrat jusqu'à 

acceptation par TAYG. La commande sera considérée contraignante pour le CLIENT, bien que 

celle-ci ne soit pas acceptée par TAYG tant que ce dernier n'aura pas effectué la confirmation 

qui sera envoyée par e-mail, courrier ordinaire et/ou plate-forme de commande en ligne, en 

faisant indiqué le cas échéant, les Conditions Particulières applicables et notamment les 

conditions de paiement (prix définitif, délai de paiement, etc.). 

• Toute modification du Bon de Commande devra préalablement être acceptée par écrit par les 

Parties. 

• L'annulation d'une Commande ne prendra effet qu'après sa notification par écrit et son 

acceptation par TAYG. En cas d'annulation totale ou partielle, TAYG se réserve le droit de 

facturer au CLIENT totalement ou partiellement les frais et dépenses engagés du fait de la 

Commande annulée, et notamment lorsque la Commande a été effectuée conformément aux 

spécifications indiquées par le CLIENT à TAYG ou selon des conditions clairement 



 

 

personnalisées, qu'il s'agisse de taille, de couleur, de mesures ou de toute autre spécification 

ne figurant pas dans la gamme ou catalogue des produits standards de TAYG. 

 

4. PRODUITS 

• Les Produits fournis par TAYG au CLIENT sont ceux indiqués, dans chaque cas, dans la 

confirmation de Commande envoyée par TAYG au CLIENT. 

 

4.1 Modèles 

• TAYG se réserve le droit de modifier les techniques de production de ses modèles chaque fois 

qu'elle l'estime nécessaire afin d’améliorer la qualité, les caractéristiques, la robustesse ou 

l'optimisation des ressources. Dans ce cas, tout changement des quantités ou des finitions des 

produits cités ou indiqués dans les commandes affectant le prix total sera communiqué au 

CLIENT, qui pourra, tant que le prix total augmente d'un pourcentage supérieur à 10%, soit 

accepter le nouveau prix de vente, soit annuler la Commande dans un délai maximum de cinq 

(5) jours à compter de la réception de la communication. 

 

5. PRIX ET CONDITIONS DE VENTE 

5.1 Prix et conditions de vente établis par TAYG 

• Le prix à payer pour les produits fournis par TAYG sera déterminé en appliquant les tarifs en 

vigueur à tout moment, conformément au reste des conditions économiques et au mode de 

paiement établis dans les conditions particulières, indépendamment de l'application ultérieure 

des ristournes et remises prévues auxdites conditions particulières. 

• Les montants résultant de l'application des taux indiqués seront majorés avec la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée (TVA) et/ou toute autre taxe légalement applicable au taux applicable à chaque 

moment. 

• L'expiration des factures ne dépassera pas trente (30) jours à compter de la date de la facture, 

tant qu'il n'y a pas d'autre délai convenu dans les Conditions Particulières avec le client. 

• Toutes les montants échues et impayées porteront au profit de TAYG et pour chaque jour de 

retard de paiement un intérêt de retard sur les sommes en attente de paiement équivalent à 

l'intérêt légal applicable conformément aux dispositions de la loi 3/2004 du 24 décembre, qui 

établit des mesures de lutte contre les défauts de paiement dans les opérations commerciales, 

sans qu'il soit besoin d'un avis d'expiration ou d'une sommation de la part de TAYG. Le CLIENT 

devra rembourser tous les frais et dépenses occasionnés par le recouvrement des sommes 

dues, y compris les honoraires des avocats et du notaire s'ils étaient nécessaires.  

• TAYG se réserve la propriété temporaire des produits jusqu’au paiement intégral de leur prix, 

composé en principal et intérêts, le CLIENT ayant la qualité de dépositaire jusqu’à la réalisation 

dudit paiement.  

• Toutefois, dès la livraison des Produits, le CLIENT devient responsable du Produit. 

 

6. LIVRAISON DES PRODUITS 

• TAYG procédera à la livraison des Produits au CLIENT au lieu et à la date fixés dans la 

confirmation de Commande envoyée par TAYG au CLIENT, conformément à l'INCOTERM 

convenu, le cas échéant. 



 

 

• A défaut de notification préalable, les Produits seront expédiés par les transporteurs habituels 
de TAYG à la date et au lieu de destination convenus par les Parties. Le CLIENT étant le 
responsable de vérifier le nombre et l'état des emballages au moment du déchargement et en 
cas de perte ou de casse, d’informer par écrit à l’agence de transport ainsi qu’à TAYG au plus 
tard le lendemain de la réception. Le lieu, la date et l'heure de la livraison seront clairement 
indiqués sur le bon de livraison, selon l'INCOTERM convenu, le cas échéant. 

• Les dates et conditions fixées par TAYG pour la livraison des Produits sont indiquées de manière 
approximative et ne font pas partie des termes du contrat. En conséquence, TAYG ne sera pas 
responsable des dommages ou dépenses causés directement ou indirectement par les retards 
et/ou des préjudices dans la fourniture ou l'expédition des produits aux dates et délais fixés. De 
son côté, le CLIENT n'aura aucun droit à annuler la commande effectuée en raison du retard 
dans la livraison des produits, sauf s’il notifie par écrit son intention d'annuler ladite vente des 
produits dans les cas où la livraison de ceux-ci prend plus de trente (30) jours de la date à 
laquelle ils auraient dû être livrés conformément au contrat. 

• La signature du bon de livraison par le CLIENT équivaut à l’acceptation des produits conformes, 
sauf si les défauts et non-conformités sont constatés par écrit. L'acceptation s'entendra sans 
préjudice des conditions dont dispose le CLIENT pour notifier tout défaut du produit non 
détecté au moment de la livraison conformément à la clause7. 

• Le CLIENT sera le seul responsable de désigner la personne avec les facultés suffisantes pour 
accepter les produits et signer le bon de livraison, il sera donc entendu que la personne qui 
signe est autorisée par le CLIENT à le faire, ayant à tous les effets la considération de « facteur 
notoire ». 

• Si le CLIENT n'accepte pas la livraison à la date et lieu convenus, tous les risques et frais 
encourus seront à sa charge à compter de ce jour, la vente sera donc conclue à cette date à ses 
risques et périls. 
 

7. GARANTIE ET RÉCLAMATIONS 

• TAYG est tenu d’assainir les vices ou défauts cachés conformément à la loi. En cas de vices 
cachés ou de défauts de qualité ou de convenance, gênant l'utilité recherchée, tels que, s'ils 
avaient été connus, le CLIENT ne les aurait pas acquis ou les aurait moins payés, ils disposeront 
d'un délai de réclamation de quinze (15) jours à compter de la livraison. Si le défaut est 
manifeste, le délai sera de quatre (4) jours à compter de la livraison. Durant ces délais, le CLIENT 
informera par écrit à TAYG de son désaccord en joignant une photocopie du bon de livraison. 

• Les délais indiqués s'entendent sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la garantie 
légale qui peut correspondre conformément au Royal Décret Législatif 1/2007, du 16 
novembre, qui approuve le texte regroupé de la Loi Générale pour la Défense des 
Consommateurs et Utilisateurs et autres lois complémentaires. 

 
8. OBLIGATIONS DES PARTIES 

8.1 Obligations de TAYG 
1. Livrer le Produit dans le délai et le lieu convenus. 
2. Remplacer dans les plus brefs délais tous les produit qui présentant des défauts de 

fabrication. 
8.2 Obligations du CLIENT 

1. Ne pas modifier les contenants et emballages d'origine, sans l'accord exprès de TAYG. 
2. Respecter les obligations de paiement assumées avec TAYG pour l'achat de ses Produits 

conformément aux prix et conditions de vente convenus. 



 

 

3. Exonère TAYG de toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation et/ou 
une manipulation incorrecte ou inappropriée des produits une fois ceux-ci mis à la 
disposition du CLIENT. 
 

9. FRAIS ET TAXES 

• Tous les impôts, droits, taxes et frais de courtage qui peuvent être perçus en conséquence 

de la vente et de l'achat de produits de TAYG, ainsi que tous les autres frais qui en découlent, 

seront pour le compte et à la charge du CLIENT en termes généraux, sauf si l'INCOTERM 

convenu avec le client indique d'autres termes différents. 

 
10. MARQUES COMMERCIALES 

• Tous les Produits mis à la vente sont des modèles reconnus et d’auteurs, avec leurs droits de 
copyright et marques registrées correspondants. Aucune des conditions établies dans les 
présentes Conditions Générales ou dans les Conditions Particulières qui, le cas échéant, sont 
établies, ne confère au CLIENT un quelconque droit sur celles-ci, de sorte que toute copie ou 
imitation sera considérée comme une infraction a la propriété intellectuelle avec la 
responsabilité correspondante. 
 

11. CONFIDENTIALITE 

• Le CLIENT s'engage à maintenir strictement la confidentialité des informations confidentielles 
(écrites ou orales) que TAYG a fournies à l'occasion de la vente des Produits, ainsi qu'à ne pas 
les revendre, les échanger, les publier ou les révéler de quelque manière que ce soit, à 
quiconque, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la reproduction, sans 
l'autorisation écrite préalable de TAYG, sauf si ces informations sont de notoriété publique ou 
légalement requises par toute autorité judiciaire ou administrative dans l'exercice de ses 
fonctions. 

• Le CLIENT s'engage à ne pas utiliser les informations confidentielles reçues de TAYG dans le 
cadre du présent contrat, sans son accord écrit préalable, sauf aux fins limitées pour lesquelles 
elles ont été expressément délivrées, ainsi qu'à ne pas les utiliser pour son propre bénéfice ou 
celui de tiers part des informations obtenues ou développées à la suite de l'exécution de toute 
vente des Produits. 

• L'obligation de confidentialité définie dans la présente Clause restera en vigueur indéfiniment, 
même après la rupture pour quelque raison que ce soit de la relation commerciale entre les 
Parties. 

 
12. RÉSOLUTION 

• Sans préjudice de tous autres droits dont TAYG pourrait disposer, TAYG pourra résilier 
immédiatement le contrat avec le CLIENT et exiger le paiement de toutes les sommes dues par 
le CLIENT, revendre les Produits dont la propriété n'a pas été transférée ou retenir ou annuler 
toute autre livraison de produits, si l'une des circonstances suivantes se produit :  

1. Le CLIENT ne respecte pas ses obligations découlant de tout contrat avec TAYG, et dans 
le cas où le manquement est rectifiable, il ne sera pas remédié dans un délai de cinq (5) 
jours à compter de la notification écrite contenant tous les détails de la non-conformité 
et exigeant qu'il y soit remédié 

2. Le CLIENT grève ou affecte de toute autre manière un des Produits dont la propriété n'a 
pas été transférée par TAYG. 



 

 

• Sans préjudice du reste de ses droits, TAYG pourra résilier le contrat moyennant un préavis au 
CLIENT, avec un délai maximum de cinq (5) jours à l'avance, dans le cas où TAYG ne pourrait pas 
se procurer de matières premières pour la fabrication des produits ou que les fournisseurs de 
TAYG ne peuvent pas les exécuter, ou toute autre circonstance ou cause de force majeure qui, 
raisonnablement, ne permettrait pas à TAYG de livrer une commande dans le délai établi, sans 
que TAYG n'ait d'autre responsabilité envers le CLIENT. 
 

13. DIVERS 
13.1 Renonciation 

• Le fait qu’une des parties s’abstienne à une ou plusieurs reprises d'exercer tout droit ou action 
qui lui est favorable, ne pourra être interprété comme une renonciation au droit de ladite partie 
de procéder ultérieurement audit exercice. 

 
 

 
13.2 Intégralité de l'accord 

• Ces Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières qui, le cas échéant, sont 
établies, contiennent l'intégralité de l'accord entre les Parties concernant l'objet de celles-
ci, et remplacent et annulent tout autre accord verbal ou écrit, document, correspondance, 
conversation ou négociation entre les Parties avant cette date. 
 

13.3 Nullité partielle 

• Si l'une des clauses incluses dans les présentes Conditions Générales ou, le cas échéant, dans 
les Conditions Particulières correspondantes, est déclarée totalement ou partiellement 
nulle ou inefficace pour avoir contrevenu à la législation applicable, elle sera réputée ne pas 
avoir été incluse, et les Conditions Générales et/ou les Conditions Particulières resteront en 
vigueur à tous autres égards, à moins qu'il ne s'agisse d'une clause dont dépend la validité 
des Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières ou que sa suppression 
détermine une réduction significative de l'équilibre des avantages réciproques des Parties. 

 
13.4 Droit applicable et juridiction compétente 

• Les présentes conditions générales et les conditions particulières qui peuvent être établies 
seront interprétées et régies conformément à la législation espagnole. 

• Les Parties se soumettent expressément aux Cours et Tribunaux de la ville de Valence (Espagne) 
pour la résolution de tout litige découlant de l'interprétation et/ou de l'exécution des présentes 
Conditions Générales et des Conditions Particulières qui pourraient être établies, renonçant 
expressément à toute autre juridiction à laquelle elles pourraient prétendre. 


