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www.gastopgroup.com

 Madame, Monsieur,

  Merci beaucoup de votre intérêt pour les produits 
GASTOP. Nous espérons que ces produits répon-
dront à vos attentes en termes de fonctionnalité et 
de qualité. En cas de questions, veuillez contacter le 
un chargé de clientèle ou notre service commercial. 
L'adresse actuelle et les coordonnées peuvent être 
obtenues sur le site Web suivant: 

Nous vous prions de bien vouloir lire les Conditions 
générales de vente avant de procéder à un achat.
Nous restons à votre disposition. 

       Le directoire de GASTOP 
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Domaine d'application: Allemagne
Date d'émission: 11 novembre 2018
Lieu de publication: Berlin

§ 1. Dispositions générales

Les présentes conditions générales de vente, ci-après dénommées les CGV, détermi-
nent les conditions de vente des produits par GASTOP GmbH basée à Berlin, en Alle-
magne.

Les termes suivants,  lorsqu’ils sont utilisés, signifient:

• GASTOP  une société de capitaux sous le nom de GASTOP GmbH, ayant son 
siège à Berlin, Malteserstraße 170, 12277 Berlin Deutschland et un bureau de 
vente à Oberndorf am Lech 86698, Fuggerallee 1, Deutschland).

• ACHETEUR – une personne physique, une personne morale ou une entité 
organisationnelle sans personnalité juridique qui achète aux termes des con-
ditions générales de vente,

• PRODUITS – des appareils ou des articles produits et vendus par GASTOP,
• SERVICES – les services offerts par GASTOP,
•  PRODUITS SPÉCIAUX  – des appareils fabriqués par GASTOP sur la base de la 

documentation fournie par l'Acheteur,
• PARTIES –  GASTOP et ACHETEUR,
• CONTRAT –  un contrat de vente conclu entre GASTOP et l'ACHETEUR,
• CREDIT COMMERCIAL – les ventes avec date de paiement différée,
• REMISE – l'indice d'abaissement du prix catalogue, exprimé en pourcentage,
• PRIX –  le montant indiqué dans la liste de prix du produit,
• SYSTEME –  un système de sécurité créé par l'Acheteur, dont les composants 

sont des appareils fabriqués et vendus par GASTOP,
• SECURISATION –  lettre de change, chèque, garantie bancaire,
• REPRESENTANT –  une personne physique, une personne morale ou une 

unité organisationnelle sans personnalité juridique coopérant avec GASTOP 
dans le domaine de la vente de produits.

§ 2. Passer des commandes et conclusion du contrat

1. L’ACHETEUR passe une commande pour les PRODUITS et SERVICES par écrit en 
utilisant le formulaire fourni par le Représentant. Le formulaire de commande est 
également disponible sur le site "www.gastopgroup.com".

2. Les commandes peuvent être envoyées par courrier électronique, fax ou courrier 
recommandé à l'adresse indiquée dans le formulaire ou soumises en personne 
au siège social de GASTOP.

3. Les commandes de PRODUITS SPÉCIAUX peuvent être soumises par écrit par 
courrier recommandé avec les signatures des personnes autorisées à représenter 
l'ACHETEUR.

4. L'ACHETEUR spécifiera dans la commande le type, la quantité de PRODUITS et 
SERVICES commandés, ainsi que la date d'exécution prévue.

5. GASTOP confirme la réception de la commande sans délai. Dans la confirmation, 
GASTOP indique le type et la quantité de PRODUITS et SERVICES faisant l’objet de 
la vente, le prix et leur valeur ainsi que la date d'exécution prévue.

6. GASTOP n'est lié par  le délai d'exécution de la commande que si ce délai est con-
firmé par écrit.

7. Le contrat est conclu lorsque l'Acheteur reçoit la confirmation de la commande 
par GASTOP.

8. Le délai d'exécution ne peut être inférieur à 7 jours ouvrables et court à compter 
de la date de confirmation de la commande par GASTOP.

9. Si l'objet du contrat est l'exécution par GASTOP des PRODUITS SPÉCIAUX , l'ACHE-
TEUR est tenu de fournir la documentation nécessaire dans les 2 jours à compter 
de la date de commande. Si l'Acheteur ne parvient pas à fournir la documentation 
ou la fournit après la date limite, GASTOP peut résilier le contrat. 

10. En cas de retard de paiement, d’intérêts de retard non versés ou de dépassement 
des conditions de crédit commercial, GASTOP peut suspendre l’exécution des 
commandes suivantes jusqu’à ce que les créances soient réglées.

11. Passer une commande équivaut à accepter les dispositions contenues dans les 
conditions générales de vente (CGV).

12. Si l'Acheteur reste en contact commercial régulier avec GASTOP, l'acceptation des 
conditions générales de vente (CGV) d'une commande est considéré comme une 
acceptation de toutes les autres commandes et contrats de vente.

13. Si l'Acheteur n'a pas soumis de déclaration d'acceptation des conditions générales 
de vente (CGV), GASTOP peut suspendre la livraison des marchandises jusqu'à ce 
que cette déclaration soit soumise. 

§ 3. Crédit commercial

1. Si le contrat ne stipule pas le contraire, l'ACHETEUR paiera le prix des PRODUITS 
avant la livraison des PRODUITS.

2. GASTOP se réserve le droit de vendre des PRODUITS et des SERVICES avec un 
délai de paiement différé basé sur un crédit commercial.

3. Si le contrat ne spécifie aucune autre sécurisation, l’ACHETEUR émettra une fac-
ture, un chèque ou une garantie bancaire à titre de garantie de la transaction dans 
les 7 jours à compter de la date de confirmation de la commande par GASTOP.

4. Le type et la méthode de sécurisation de la transaction seront déterminés par 
GASTOP.

5. En cas de non-respect par L'ACHETEUR de l'obligation énoncée à l'article3 para-
graphe2, GASTOP suspendra l'exécution de la commande jusqu'à ce que l'ACHE-
TEUR soumette la sécurisation de la transaction.

6. La propriété des produits vendus passe à l’ACHETEUR moyennant le paiement de 
la totalité du montant de la commande dans un délai déterminé.

7. Au cas où l'ACHETEUR tomberait en défaut avec le paiement pour des PRODUITS 
ou des SERVICES fournis, GASTOP pourra se retirer du contrat sans imposer de 
délai supplémentaire à l'ACHETEUR pour l'exécution.

8. Si l’ACHETEUR n’effectue pas le paiement à temps, GASTOP peut demander à 
l’ACHETEUR de retourner les PRODUITS impayés et les coûts des SERVICES fo-
urnis. GASTOP se réserve le droit de réclamer une indemnité en cas d'usure, de 
détérioration ou de destruction des produits, en particulier lorsque la valeur des 
produits reçus de l'entrepôt de l'ACHETEUR est inférieure au montant que l'ACHE-
TEUR devrait payer pour les produits reçus. 

§ 4. Paiement

1. Les prix des PRODUITS et des SERVICES sont spécifiés chaque fois dans les listes 
de prix fournies à l'ACHETEUR. GASTOP se réserve le droit d'accorder une remise 
à l'ACHETEUR.

2. Le paiement pour les PRODUITS reçus et les SERVICES fournis doit être effectué 
après  l'émission de la facture  ou selon les conditions de paiement convenues. La 
date de paiement est chaque fois spécifiée dans la confirmation de commande 
et court à compter du jour de l’émission de la facture, à moins que les Parties ne 
s’entendent sur une autre date de paiement.

3. Lors de la commande de PRODUITS SPÉCIAUX, GASTOP se réserve le droit de 
demander à l'ACHETEUR un acompte.

4. La date de l’inscription de fonds au crédit du compte bancaire GASTOP sera con-
sidérée comme le jour de l'exécution par l'ACHETEUR.

5. En cas de retard de l'ACHETEUR dans le paiement des sommes dues pour les 
produits livrés, GASTOP est en droit, sans autre demande, de facturer des intérêts 
légaux pour chaque jour de retard.

6. Si l'ACHETEUR fait défaut sur le paiement dû sur la base de plusieurs factures, 
GASTOP est en droit de créditer le paiement de toute facture pour les intérêts 
pour retard, puis pour les échéances les plus rapprochées.

7. En cas de dépassement du délai de paiement pour les produits reçus, résultant 
d'une seule facture, GASTOP peut demander un paiement immédiat en raison de 
toutes les factures dont les délais de paiement ne sont pas encore expirés.

8. Une notification de plainte n'autorise pas l'ACHETEUR à retenir le paiement pour 
des produits reçus.

9. L’ACHETEUR s’engage à informer immédiatement GASTOP de chaque change-
ment de siège social, de lieu de résidence ou d’adresse de livraison. En l'absence 
d'une telle information, les livraisons effectuées aux adresses indiquées dans la 
commande, les accords de partenariat ou autres accords commerciaux sont con-
sidérées comme effectives.

§ 5.  Réception des produits

1. Lorsque les produits sont distribués par GASTOP, les avantages et les inconvé-
nients associés à la chose, ainsi que les risques de perte et de destruction ac-
cidentelles, sont transférés à l'ACHETEUR.

2. Le lieu d'exécution, et donc le lieu de livraison, est l'entrepôt GASTOP. Cela s'ap-
plique au cas où le transport des produits n'est pas effectué avec des moyens de 
transport appartenant à GASTOP.

3. La désignation de l’usine ou de l’entrepôt à partir duquel les produits seront livrés 
appartient à GASTOP. L'Acheteur doit indiquer le mode de transport des produits.

4. L’ACHETEUR est tenu d’examiner attentivement l’état de l’envoi dès sa réception 
et d’identifier les défauts et dommages éventuels causés pendant le transport. 
GASTOP mettra tout en œuvre pour que les marchandises soient correctement 
emballées et sécurisées pour le transport.

5. Si le transport est effectué par un moyen de transport autre que celui appar-
tenant à  GASTOP, l'ACHETEUR obligera le transporteur à annoter le dommage 
causé dans l'envoi, sous peine de perdre les droits au titre de la garantie et la 
garantie des défauts physiques de l'article vendu.

6. Si GASTOP, en plus de la vente des PRODUITS, s'engage à effectuer le SERVICE de mon-
tage dans le lieu de vente spécifié par l'Acheteur, des protocoles distincts sont préparés: 
a) de la remise des produits à l'Acheteur, y compris tous les arran-
gements concernant la qualité et la quantité des produits livrés, 
b) du montage des produits, y compris tous les arrangements concernant l'exac-
titude du montage et le fonctionnement des produits.

7. Immédiatement après le montage, GASTOP confirmera qu’il est prêt à effectuer 
la réception de l’installation.

8. L'Acheteur effectuera la réception le jour de la fin du montage, sauf stipulation 
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contraire du contrat signé par les deux parties.
9. La réception est réputée effectuée dès que les représentants autorisés des Par-

ties ont signé un rapport de réception  ou un mémo.
10. GASTOP se réserve le droit d’écrire unilatéralement le rapport si l’ACHETEUR n’est 

pas parvenu à la date convenue afin d’exécuter la procédure de réception ou l’ab-
sence d’autorisation écrite de la personne effectuant la réception pour le compte 
de l’ACHETEUR. Dans ce cas, la réception sera considérée comme effectuée lors 
de la remise à l'ACHETEUR du rapport signé par GASTOP.

§ 6. Transport de produits

1. GASTOP livre à l'acheteur les produits commandés dans la formule EX WORKS 
(Incoterms 2000).

2. Le transport éventuel des produits est effectué par des sociétés externes. GA-
STOP n'est pas responsable des retards dans la livraison de la commande résul-
tant d'une faute de la part de l'entreprise extérieure.

3. Le transport des produits est effectué sur la base des conditions de livraison déta-
illées d'une entreprise de transport ou d'expédition déterminée.

§ 7. Garantie

1. GASTOP garantit à l’ACHETEUR la qualité des PRODUITS correspondant aux con-
ditions techniques spécifiées par le fabricant dans la documentation technique 
ou technico-fonctionnelle du PRODUIT. Les conditions d'octroi et d'obligation de 
la garantie sont définies dans un document séparé.

2. La garantie pour les défauts physiques ne comprend que les défauts consistant 
en la non-conformité du PRODUIT vendu au contrat, c.-à-d. le PRODUIT n'a pas 
les propriétés spécifiées dans le contrat, la fiche technique ou la documenta-
tion  technico-fonctionnelle. GASTOP est responsable de la garantie à l’égard de 
l’ACHETEUR si le PRODUIT vendu ou son composant présente les défauts phy-
siques ou légaux susmentionnés, et ces défauts seront confirmés avant l’expi-
ration d’un délai de deux ans à compter du jour où la marchandise est remise à 
l’ACHETEUR, et pour des pièces avec revêtement dans les PRODUITS douze mois 
à compter de la livraison de la marchandise.

3. L’ACHETEUR est tenu d’examiner le PRODUIT à la réception et de notifier le défaut 
à GASTOP par écrit au plus tard avant le montage du PRODUIT et lorsque le défaut 
est apparu plus tard – immédiatement, au plus tard dans les 14 jours suivant son 
constatation. Si le PRODUIT vendu ou son composant présente un défaut, l’ACHE-
TEUR ne peut demander sous garantie que l'élimination du défaut (la réparation). 
Si le PRODUIT ou son composant a déjà été réparé trois fois (s'applique au même 
type de défaut), l'Acheteur peut demander seulement la réparation ou remplace-
ment du PRODUIT ou ses composants pour un autre sans défauts ou une remise 
de prix. Le produit n'est pas échangeable, s'il est possible de remplacer son com-
posant afin d'éliminer le défaut.

4. Si le contrat ne stipule pas le contraire, l'ACHETEUR qui exerce les droits en vertu 
de la garantie est obligé de livrer le PRODUIT défectueux au bureau ou au dépar-
tement / point de service à ses frais (adresse du siège, les points de service sont 
fournis sur le site, les adresses actuelles des centres de service peuvent égale-
ment être obtenues par téléphone ou par courrier électronique).

5. Si le PRODUIT défectueux est installé et que la livraison du PRODUIT par l'ACHE-
TEUR est extrêmement difficile, il peut utiliser une autorisation supplémentaire 
dans le cadre de la garantie – l'élimination du défaut à l'endroit où se trouve le 
PRODUIT (Les conditions de garantie, de son octroi et enregistrement sont spéci-
fiés dans la Carte de garantie constituant un document séparé).

6. GASTOP est tenu d'éliminer les défauts du PRODUIT sous garantie dans les 21 
jours ouvrables à compter de la date de réception du PRODUIT.

7. L'ACHETEUR perd le droit de réclamation au titre de la garantie dans le cas de:  
a) l'utilisation du PRODUIT par l'ACHETEUR ou des tiers en contradiction avec 
l'usage prévu ou les conditions techniques incluses, entre autres dans la docu-
mentation  technico-fonctionnelle,  
b) l’ACHETEUR ou un tiers a modifié les PRODUITS eux-même, 
c) l'ACHETEUR ne remplit pas l'obligation énoncée au § 5, paragraphe 5.

8. GASTOP se réserve le droit de refuser à l'ACHETEUR l'exécution de demandes de 
remboursement au titre de la garantie jusqu'à ce que l'ACHETEUR ait payé tous 
les paiements en souffrance à l'ACHETEUR.

§ 8. Propriété intellectuelle et information

1. La vente des Produits ne constitue en aucun cas un consentement à leur repro-
duction.

2. En outre, sur la base des conditions générales de vente, le droit d'auteur, le brevet 
ou d'autres droits sur les biens incorporels liés aux produits ne sont pas transférés 
à l'Acheteur.

3. Sans accord écrit préalable avec GASTOP, l'acheteur n'aura pas le droit à la marque 
GASTOP. 

4. L'ACHETEUR s'engage à ne pas divulguer et à ne pas publier d'informations qui 
constituent des informations confidentielles. Les informations confidentielles 
sont contenues, entre autres dans les offres commerciales, la correspondance 

commerciale, les projets ou les contrats conclus.

§ 9. Force majeure et responsabilité

1. GASTOP n'est pas responsable de l'inexécution partielle ou totale des obligations 
découlant de du Contrat conclu, si l'inexécution a été causée par un cas de force 
majeure. Par force majeure, il faut comprendre toute circonstance qui se produira 
après la conclusion du Contrat et qui est incontrôlée et indépendante de la vo-
lonté des parties, empêche l’exécution des obligations contractuelles et dont les 
conséquences ne peuvent être évitées, par ex. catastrophes naturelles, limitations 
de l'administration de l'Etat ou des collectivités locales, interdictions, embargos 
à l'importation et à l'exportation, modifications des lois, guerres, grèves, inonda-
tions, tremblements de terre, ouragans, incendies, actes terroristes, émeutes, 
restrictions sanitaires, embargos. En cas de force majeure, GASTOP devra notifier 
par écrit à l'ACHETEUR son incapacité à respecter le contrat.

2. Si le contrat ne stipule pas le contraire, la responsabilité de GASTOP en ce qui 
concerne l'exécution du contrat ne couvre pas les dommages indirects, la perte de 
bénéfice (par ex. les coûts dus à l'impossibilité d'utiliser le PRODUIT).

§ 10. Dispositions finales

1. Le retrait d'une des parties de la poursuite des droits découlant des conditions 
générales de vente ne signifie pas la démission de la poursuite de ces droits de 
façon permanente.

2. Les litiges résultant du contrat conclu seront réglés à l'amiable. Si les Parties ne 
sont pas en mesure de le résoudre dans les 30 jours, le tribunal compétent pour 
régler le litige est le tribunal de Berlin.

3. Pour les matières non couvertes par les conditions générales de vente, les dispo-
sitions de Bürgerliches Gesetzbuch sont applicables.

4. Les conditions générales de vente sont valables à compter du 1er novembre 2018.

§ 11. Protection des données à caractère personnel

1. Les données personnelles de l'Acheteur sont traitées par GASTOP en tant que 
responsable du traitement de données personnelles.

2. La communication de données personnelles par l'ACHETEUR est volontaire, mais 
nécessaire pour exécuter la commande.

3. GASTOP applique les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
assurer la protection des données à caractère personnel traitées.

4. L’ACHETEUR a le droit de porter plainte auprès de l’autorité compétente pour la 
protection des données à caractère personnel, le droit de s’opposer, le droit d’ac-
céder à ses données à caractère personnel, en exigeant leur rectification, sup-
pression, limitation du traitement et transfert des données.

5. L'étendue des données traitées ainsi que des explications supplémentaires con-
cernant la protection des données à caractère personnel figurent dans les infor-
mations sur le traitement des données à caractère personnel constituant l'annexe 
1 des CGV.

Le directoire de GASTOP GmbH

All Rights Reserved / Tous droits réservés GASTOP GmbH
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