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Conditions Générales de Vente et de livraison „CGV“  
de la société c+r möbelkanten ag 

 
 

 
1. Généralités 
Ces Conditions Générales de Vente et de livraison 
sont une partie intégrante de toutes les commandes 
conclues avec la société c+r möbelkanten ag.  
 

2. Conclusion d’une commande 
La commande est considérée comme conclue dès 
lors que nous prenons ou confirmons sans réserve, 
la commande verbale ou écrite.  
 

3. Volume de la livraison 
L’objet acheté est livré conformément aux 
documents de la vente. Nous nous réservons le 
droit de procéder à des modifications mineures de 
couleur ou de construction. Des écarts de tolérance 
minimes ne justifient pas une réclamation pour vice 
de la marchandise. 
Toutes les livraisons voyagent aux risques et aux 
frais du client. c+r möbelkanten ag. propose ses 
meilleurs délais et dates de livraison et les respecte 
le mieux possible après acceptation; ils n’en 
demeurent pas moins purement indicatifs et s’ils ne 
sont pas respectés, le client n’est autorisé ni à 
annuler la commande ni à réclamer des dommages 
et intérêts ou à faire valoir d’autres droits. Les frais 
de livraison ne sont pas compris dans le prix et sont 
facturés en sus.   
Le service commercial externe facture une somme 
forfaitaire de CHF 8.- par livraison.  
  

4. Prix 
Les tarifs applicables sont les tarifs en vigueur à la 
date de la signature de la commande.  
Nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications aux tarifs. Les prix sont indiqués en 
CHF, hors TVA. D’éventuels frais de livraison, de 
port, de douane, d’emballage ou autres, sont à la 
charge du client. Nous nous réservons le droit de 
modifier les prix à n’importe quel moment, sans 
préavis. 
 

5. Conditions de paiement 
Les factures sont payables en Francs suisses sans 
escompte, sous trente jours, par virement postal ou 
bancaire. Au terme du délai de paiement fixé dans la 
première phrase de ce paragraphe, des intérêts 
moratoires à hauteur de 5% seront ajoutés au 
montant de la facture sans autre relance préalable. 
Toute compensation de cette créance avec toute 
autre contre-prétention est exclue, même si ladite 
contre-prétention résulte de livraisons défectueuses. 

 
6. Réserve de propriété 
Les produits livrés par c+r möbelkanten ag.  
restent la propriété de la société jusqu’à leur 
paiement intégral.  
 

 
7. Valeur minimale de la commande 
Le montant minimum par commande s’élève à CHF 
300.-. Un supplément de CHF 20.- sera perçu pour 
toute commande inférieure à ce montant. 
 

8. frais d'expédition et d'emballage  
Tous les frais de traitement, d'emballage et 
d'expédition sont facturés à l'acheteur.  
A partir de CHF 300. Livraison franco de port (à 
l'exception des envois par camion qui sont facturés 
au prorata). 
 

9. Retours de marchandises 
Des produits contractuels commandés sont 
considérés comme vendus. Aucun produit 
contractuel ne sera repris sans accord écrit.  
Dans le cas d’envois en retour, nous nous réservons 
le droit d’exiger un dédommagement égal à 30% de 
la valeur de la marchandise retournée ou de déduire 
ce pourcentage de l’avoir. 
 

10. Garantie et responsabilité 
Nous garantissons au client, la livraison 
irréprochable et conforme à la commande de la 
marchandise. Si la marchandise se révèle non 
conforme à la commande, le client doit nous en 
informer dans les trois jours et nous donner 
immédiatement l’occasion de supprimer les défauts 
ou de remplacer la marchandise défectueuse. Nous 
avons le droit d’accorder une remise correspondant 
à la perte de valeur de la marchandise, au lieu de 
supprimer le défaut ou d’effectuer une livraison de 
remplacement.   
Si la marchandise livrée est modifiée, traitée ou 
transformée, les droits à la garantie sont supprimés. 
Nous n’endossons aucune responsabilité pour des 
défauts résultant d’un entreposage ou d’un usinage 
non conforme aux règles de l’art ou encore d’un 
matériau mal choisi par le client. c+r möbelkanten 
ag. ne peut pas être tenue pour responsable de 
dommages consécutifs à des défauts. Dans le cas 
d’envois en retour, nous nous réservons le droit 
d’exiger un dédommagement égal à 30% de la 
valeur de la marchandise retournée ou de déduire 

ce pourcentage de l’avoir.  
 

11. Droit applicable / Domicile de compétence 
Seul le droit suisse est applicable au contrat. La 
juridiction compétente est le tribunal de Wängi TG 
(Canton Thurgovie). 

 
12. nos coordonnées bancaires  
Banque Raiffeisen Tägerwilen  
QR IBAN : CH82 3080 8008 4730 5622 0 

http://www.kanten.ch/
http://www.leime.ch/

