
CONDITIONS G�N�RALES DE VENTE

1. PRIX

Les prix figurant sur les factures sont ceux conclus lors de la 
signature du contrat ou du bon de commande ou de l’acceptation de 
la proposition.
Les montants sont stipul�s en euros hors taxes et tout imp�t, taxe, et 
autres droits divers � payer en application des r�glements fran�ais 
sont � la charge du Client.
Les tarifs indiqu�s sur nos propositions sont valables 30 jours.

2. FACTURATION

Les sommes dues au titre du contrat font l’objet de factures, avec 
leurs annexes �ventuelles, qui sont adress�es en deux exemplaires � 
l’�ch�ance fix�e, au Client ou, le cas �ch�ant, au tiers payeur d�sign� 
par celui-ci. Le Client est responsable du paiement des factures en 
cas de d�faillance du tiers payeur.
Les montants seront exprim�s en euros.
Elles mentionneront les taxes en vigueur  au jour de la facturation.

 TVA
La TVA est due sur encaissements.
N� TVA intracommunautaire : FR61 751 462 813

3. MODE DE R�GLEMENT

Sauf stipulations particuli�res, les factures sont payables � 30 jours � 
r�ception de facture, soit par ch�que � l’ordre d’ISIS
TECHNOLOGY, � condition qu’il �mane d’un �tablissement bancaire 
situ� sur le Territoire Fran�ais, soit par virement aux coordonn�es 
suivantes :

Banque Guichet Compte ClÄ
10207 00045 21216550831 38

COORDONNEES BANCAIRES
BPRP BOURG LA REINE

Aucun escompte pour paiement anticip� n'est accord� (ordonnance 
du 1-12-86 et loi N� 92.1442 du 31-12-92).
En cas d’impay� et 8 jours apr�s mise en demeure par lettre 
recommand�e, ISIS TECHNOLOGY pourra consid�rer le contrat 
comme r�solu de plein droit et conservera les sommes vers�es � titre 
d’indemnit�s.

Il en sera de m�me, sans mise en demeure pr�alable, en cas 
d’insolvabilit� certaine ou de mise en liquidation du Client.

Sauf report sollicit� par le Client et accord� par ISIS TECHNOLOGY, 
le d�faut de paiement de facture entra�nera :
- l’exigibilit� imm�diate de toutes les sommes restant dues,
- la facturation de p�nalit�s de retard  (Loi n� 92.1992 du 31-12-92),
- l’exigibilit�, � titre de dommages et int�r�ts et de clause p�nale 

d’une indemnit� �gale � 15% des sommes restant dues, outre les 
frais judiciaires engag�s par ISIS TECHNOLOGY.

4. CLAUSE DE R�SERVE DE PROPRI�T�

Conform�ment � la loi 80.335 du 12 mars 1980, ISIS TECHNOLOGY
demeure propri�taire des produits livr�s jusqu'au complet paiement 
du prix. Les ch�ques et virements ne sont consid�r�s comme moyen 
de paiement qu'� dater de leur encaissement effectif, avant lequel :
- le Client ne peut donner en gage ou transf�rer, � titre de garantie, la 

propri�t� des produits livr�s,
- le Client s’interdit de revendre les produits livr�s s’il se trouve en 

cessation de paiement ou d’insolvabilit�.
A d�faut de r�glement du prix au terme de l’�ch�ance convenue, le 
vendeur pourra reprendre les marchandises, la vente sera r�solue de 
plein droit si bon semble au vendeur et les acomptes d�j� vers�s lui 
resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises 
dont aura b�n�fici� l’acheteur.

5. RESPONSABILIT�

Si notre responsabilit� �tait retenue � la suite de l'inex�cution ou de la 
mauvaise ex�cution de notre contrat, le total des indemnit�s ne 
pourrait, de convention expresse, d�passer un montant �gal au prix de 
la prestation qui est � l'origine du dommage.

6. SITUATION L�GALE

Nous attestons sur l’honneur qu’ISIS TECHNOLOGY a, � ce jour, 
satisfait � l’ensemble des obligations relatives au paiement des 
contributions sociales obligatoires ainsi qu’� la d�claration et au 
paiement des imp�ts directs et indirects auxquels la soci�t� est 
assujettie dans le pays dans lequel elle est �tablie et que le travail est 
r�alis� avec des salari�s employ�s r�guli�rement au regard des 
articles L143.3 -.L143.5 et L620.3 du code du travail fran�ais. 

7. FORCE  MAJEURE

Aucune des parties ne pourra �tre tenue pour responsable en cas de 
manquement ou de retard dans l’ex�cution d’une obligation 
contractuelle si ce manquement ou ce retard est d� � un cas de force 
majeure (�meute, guerre, incendie, inondations, …), � condition que 
cette partie donne rapidement notification �crite � l’autre partie de 
cette situation et reprenne ses obligations d�s que possible.

8. ATTRIBUTION DE COMP�TENCE

Au cas o� les parties ne pourraient r�gler leurs diff�rends � 
l’amiable, elles conviennent de les soumettre � la comp�tence 
exclusive du tribunal de Commerce de Paris.
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