
 
 
    

CONDITIONS DE VENTE 
 

CONCERNANT LES TRANSFORMATIONS DE FOURGONS EN VANS A 
CHEVAUX 

 
 
1- Toute livraison est soumise à l'acceptation expresse des présentes conditions de vente. Ces conditions ne 
peuvent être modifiées qu'avec notre accord écrit. 
 
 
2- Toute commande de travaux sera confirmée par fax ou par courrier, avec signature, en précisant : 
 - la nature des transformations à effectuer 
 - le type et le numéro de châssis du véhicule 
 - le numéro d'immatriculation du véhicule si existant 
 - le montant des travaux toutes taxes comprises. 
 
 
3- La date de livraison est donnée à titre indicatif, selon les plannings d'arrivée des camions en notre atelier et 
notre charge de planning. Sauf accord explicite de notre part, tout retard dans les délais de livraison ne peut 
donner lieu à indemnité ou annulation de la commande. Nous nous réservons une marge de 3 mois, qui pourra 
être rallongée en cas de force majeure (santé, défaillance de nos fournisseurs, bris ou gel de moule, incendie, 
vandalisme, etc.) 
 
 
4- Toutes les marchandises vendues restent la propriété de notre entreprise, jusqu'à l'exécution par l'acheteur de 
toutes ses obligations et spécialement jusqu'à complet paiement du prix. 
 
 
5- Conditions de règlement :   
- 30% à la commande par chèque bancaire ou postal, ou par virement. 
- 70% par chèque bancaire ou postal à l'enlèvement, ou par virement avant enlèvement. 
Les frais de recouvrement que nous serions éventuellement amenés à engager sont à la charge du client. 
 
 
6- Nos travaux et fabrications sont garantis un an. Tout recours en garantie fera l'objet d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception avant le terme de cette garantie. 
 
 
7- Les frais de transport et de convoyage du véhicule, jusqu'à notre atelier avant travaux et à l'enlèvement du 
véhicule, sont à la charge de l'acheteur. Il ne sera versé aucune indemnité de quelque nature que ce soit à titre 
de privation de jouissance, de transport ou d'immobilisation lors des travaux. Aucun prêt de véhicule ne sera 
réalisé. 
 
 
8- Nos formes et modèles sont notre propriété de créat ion par droit d’auteur même après livraison et ne 
peuvent être ni copiés, ni contre moulés, ni vendus  par un tiers, au risque de condamnation pour 
concurrence déloyale et parasitisme. 
 
 
9- Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications, nos conditions de vente et nos tarifs en cours 
d’année sans préavis. Les dimensions et poids indiqués sur nos documentations sont donnés à titre indicatif et ne 
sont en aucun cas garantis. 
 
10- Les marques citées sont les propriétés respectives des constructeurs. 
  
11- Les Tribunaux de Vienne (Isère) sont les seuls compétents en cas de litige. 
 
 
Carrosserie BORGNA –  janvier 2014 
 


