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Paraphe 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
1. CHAMP D’APPLICATION DES 

CONDITIONS GENERALES 

Les présentes conditions générales de vente, services 
et paiements régissent l’ensemble des relations 
contractuelles entre la société PDCA - SARL au capital 
de 100 000 € ayant son siège social : 22 avenue du 
Président WILSON – 76290 MONTIVILLIERS, 
immatriculée au Registre des sociétés du Havre sous 
le numéro 440 938 454 00038 – et les tiers agissant 
dans le cadre de leur relation professionnelle (ci-après 
le client). 

 
Les conditions générales s’appliquent uniquement à la 
vente de biens et à la fourniture des services 
proposés par la société PDCA faisant commerce sous 
l’enseigne BASE-VIE.COM, sauf dérogation expresse 
et écrite préalablement convenue entre les parties. 
 
La société PDCA peut être ponctuellement amenée à 
modifier certaines des stipulations des présentes 
Conditions Générales. Le Client s’engage à prendre 
connaissance des Conditions Générales avant tout 
achat. Chaque achat est régi par les Conditions 
Générales applicables à la date de la commande par 
le Client. 
 
Toute commande implique de plein droit l’acception 
par l’acheteur des présentes conditions générales de 
Vente. Elles prévalent sur toutes conditions contraires 
stipulées par l’acheteur, notamment dans ses 
conditions d’achat et ses bons de commande. 
Exception est faite de toute mention protée par le 
client sur lesdits documents à leur invitation écrite et 
expresse, tel que le choix des couleurs, les mentions 
« bon pour acceptation » et signatures sans que cette 
liste ne soit réputée exhaustive. 
 
En toute hypothèse, le Client, doit, afin de valider sa 
commande, confirmer qu’il a pris connaissance et 
accepté sans réserve les Conditions Générales. 
 
2. OFFRE TECHNIQUE ET COMMERCIALE 

Pour donner suite à l’entrée en relation, et sur la base 
des informations transmises par le Client, La société 
PDCA adressera son offre technique et commerciale 
au Client pour acceptation.  
L’offre technique et commerciale s’appuie sur les 
documents de référence ci-dessous : 
• Code du travail et plus particulièrement les articles 

R4211-1 et suivants ; R4323-69 et suivants ;  

• Recommandation INRS ED 950 (Conception des 

lieux et des situations de travail) 

• Recommandation INRS ED 884 (Logistique de 

chantier et coordination de sécurité) 

• Norme NF C15-100 (électricité) 

• Directive européenne 2006-42-CE 

• Prestation réalisée suivant des démarches ISO 

9001 (qualité) et OHSAS 18001 (sécurité et 

environnement) 

• INRS TJ 11 - Installations sanitaires des 

entreprises 

• INRS TJ 20 – Prévention des incendies sur les 

lieux de travail 

• INRS ED 789 – Incendie et lieux de travail 

• INRS ED 929 – Consignes de sécurité incendie 

• Règles APSAD R4 – Maintenance des extincteurs 

L’offre technique et commerciale est complétée par 
les documents suivants : 
• Brochure BASE VIE .com : Bonnes Pratique, 

obligations, réglementation, descriptif technique 

des modules et du matériel fournis 

• Brochure Gestion d’affaires de BASE-VIE.com 

Le Client devra adressé à la société PDCA une 
commande reprenant la référence d’offre. Ainsi le 
Client accepte expressément les Conditions Générales 
et émet une offre ferme d’achat. A la suite de cette 
confirmation de commande, la société PDCA 
adressera la facture d’acompte de 30% 
correspondante. 
 
Le contrat est réputé formé entre les parties le jour 
de la réception du règlement de l’acompte de 30% 
sur les comptes de la société PDCA. 
 
Dès lors, la société PDCA fera parvenir un plan pour 
mise en fabrication au Client. 
Le délai de fabrication commencera à la date de 
réception du plan validé « bon pour fabrication ». 
 
3. DESCRIPTION TECHNIQUE DES 

MODULES ET DU MATERIEL  

Base-vie.com fournira des modules NEUFS en notre 
usine d’Epouville (Seine-Maritime). Ces modules 
pourront être assemblés en R+2 au maximum soit 3 
niveaux. Le descriptif des modules et du matériel 
prévu est présent dans la plaquette en vigueur au 
moment de la commande. 
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4. PRIX 

Sauf mentions contraires contenues dans l’offre émise 
par la société PDCA, les prix sont stipulés hors taxes 
et hors frais. Par ailleurs, tous les prix sont donnés 
sous réserve d’erreur manifeste. 

 
Le Client comprend et accepte que le prix soit facturé 
selon les dispositions suivantes ; 
• 30% d’acompte à la commande 

• Solde de l’achat des constructions modulaires au 

moins 5 jours avant la mise à disposition du 

matériel. 

Le Client accepte que tout prestation non stipulée 
dans le bon de commande entraine un supplément de 
prix. 
 
Le Client comprend et accepte qu’en cas 
d’augmentation des prix des matières premières, des 
coûts de main d’œuvre ou des prix de revient 
afférents sur les marchandises commandées, entre 
l’enregistrement de la commande et la date de mise à 
disposition, la société PDCA puisse répercuter ces 
augmentations sur le prix en vigueur au jour de la 
confirmation de la commande, soit partiellement, soit 
intégralement. 

 

5. PAIEMENT 

Sauf dérogation expresse et écrite, le Client doit 
verser un acompte de 30% du prix total de la 
commande par virement bancaire au moment de la 
prise de la commande. La société PDCA ne 
déclenchera de commande auprès de ses fournisseurs 
qu’à compter de la date de crédit de l’acompte sur 
son compte bancaire. 
 
Pour le paiement des marchandises par enlèvement 
et par livraison, le client versera le solde de la facture 
TTC par virement bancaire sur le compte de la société 
PDCA 5 jours avant l’enlèvement ou la livraison. 
 
La société PDCA n’offre pas à ce jour de possibilité de 
crédit ou de paiement échelonné à ses clients. 
 
En l’absence de règlement dans les conditions définies 
ci-dessus, la société PDCA se réserve le droit de 
rompre de plein droit le contrat de vente conclu avec 
le Client, sans que la société PDCA n’ait à accomplir 
d’autres formalités (judiciaires ou extrajudiciaires). 
 
La société PDCA pourra à défaut de paiement par le 
Client de la totalité de la facture ou d’une partie de la 
facture, lui adresse une mise en demeure.  
 

La société PDCA pourra, à défaut de paiement sous 8 
jours à compter de la date de mise en demeure 
obtenir au frais du client la restitution des 
marchandises vendues non intégralement payées. 
 
Toute somme due à la société PDCA porte intérêts au 
taux légal en vigueur dès son échéance et sans mise 
en demeure préalable. 

 
En toutes hypothèses, l’acompte de 30% versé au 
moment de la commande restera acquis à la société 
PDCA. 
 
En cas de paiement tardif, des indemnités de 
recouvrement pourront être ajoutées au montant 
restant dû à la société PDCA à hauteur de 20% des 
sommes dues afin de couvrir les frais de 
recouvrement engagées par la société PDCA. Toutes 
les factures de stockage, de pénalité, de 
reprogrammation de livraison ou d’enlèvement et de 
plus-value de matière sont exigibles à l’édition de la 
facture, sans escompte. 
 
Des frais postaux et de gestion seront facturés au 
Client pour un montant de 9 € HT sur chaque dossier. 

 

6. MISE EN FABRICATION 

La société PDCA enverra au Client le plan 
d’approbation de la mise en fabrication.  Ce plan 
devra être retourner signé par le client à la société 
PDCA. Les délais de fabrication débuteront à la date 

de réception du plan validé. 
 
7. PRESTATION 

La prestation de la société PDCA se limite strictement 
à la fourniture et réalisation de l’opération telle que 
décrite dans l’offre technique ci-dessus.  
 
La fourniture ou réalisation de tout travail 
supplémentaire non explicitement prévu dans l’offre 
de la société PDCA devra faire au préalable l’objet 
d’un accord chiffré et écrit entre les deux parties. 
 
Le terrain est supposé accessible aux véhicules de 
40T – 13m de plancher pour livraison à pied d’œuvre. 
Il devra être parfaitement nivelé et stabilisé y compris 
dans le périmètre d’installation. 
 
Sauf indication contraire dans l’offre de la société 
PDCA, le Client aura à sa charge : 
• Transport 

• Mise en place 

• Permis de construire et toutes formalités 

administratives. 

• Contrôle par un organisme agréé 
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• Travaux de génie civil pour la réalisation de 

fondation 

• Accès au bâtiment : Palier, marche, rampe… 

• Garde-corps en toiture 

• Fixation au sol pour module exposé au vent 

• Eclairage extérieur et BAES 

• Groom, extincteurs … 

• Raccordements aux réseaux :  

• Electricité : raccordement de la boite de 

dérivation à l’armoire électrique précablée à la 

charge du client alimentation en monophasé 

ou triphasé avec vérification de l’installation 

par un organisme agrée ainsi que la prise de 

terre à fond de fouilles.  

• Alimentation en eau – 3 Bars et raccordement 

à la construction modulaire au pied d’œuvre. 

(PER diam 25) 

• Eaux usées : Raccordement de la construction 

modulaire au point d’évacuation au pied 

d’œuvre. (Sanitaires Diam 100 / réfectoires 

diam 40) 

 

8. PLANIFICATION 

Les délais de fabrication de la société PDCA sont 
d’environ 6 à 8 semaines à compter de la date de 
réception de l’ensemble des éléments suivants :  
• De la réception de la commande du client faisant 

référence à ce devis,  

• Au règlement de l’acompte de 30% sur le prix 

global estimé du devis,  

• Réception de nos plans validés « bon pour 

fabrication » par le client. 

Les délais sont donnés à titre indicatif. Le client 
accepte expressément de supporter l’intégralité des 
risques de livraison, en ce inclus les retards de 
livraison. 
 

La société PDCA ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable des conséquences directes et indirectes 
dues à un retard de livraison. Par conséquent, les 
éventuels retards de livraison non imputables à la 
société PDCA ne pourront justifier une rupture de 
commande ni donner lieu à une indemnisation 
quelconque. 
 
Notamment, la société PDCA sera dégagée de plein 
droit de toute responsabilité relative aux délais de 
livraison 
• En cas de non-respect par le client des conditions 

de paiement évoquées dans les présentes 

conditions générales, 

• Si les renseignements devant être fournis par le 

Client n’ont pas été transmis en temps voulus. 

9. LIVRAISON ET ENLEVEMENT 

La société PDCA effectue le service livraison par 
l’intermédiaire d’un professionnel du transport. La 
société PDCA n’es cependant pas responsable des 
dommages subis par les marchandises transportées 

et décline toute responsabilité concernant les 
dommages subis par les marchandises lors du 
transport, les risques de transport sont intégralement 
supportés par la Client. 
 
Lors de la planification de la livraison, si cette 
dernière est prévue dans le contrat, le Client s’engage 
à fournir à la société PDCA une adresse de livraison 
précise et de prévoir un accès aisé pour un camion 30 
tonnes utiles. 
 
10. CAS FORTUITS ET DE FORCE MAJEURE 

La société PDCA ne saurait être tenue pour 
responsable en cas d’inexécution du contrat su cette 
inexécution est due à un cas de force majeure, telle 
que définie par le droit et/ou en cas de faute du Client 
et/ou du fait imprévisible et insurmontable émanant 
d’un tier au contrat. 
 
11. RESERVE DE PROPRIETE 

Les marchandises vendues, avec tous leurs 
accessoires, resteront la pleine et entière propriété de 
la société PDCA aussi longtemps que le Prix n’aura 
pas été entièrement et définitivement acquitté par le 
Client. Le Client s’interdit expressément de vendre, 
céder, donner en gage ou aliéner les marchandises et 
accessoires livrés par la société PDCA avant complet 
paiement du Prix. 
 
Le Client s’engage par conséquent jusqu’au paiement 
complet et définitif des marchandises à conserver 
/entreposer celles-ci de manière qu’elles ne subissent 
aucune dégradation, ni plus généralement aucune 
perte de valeur.  
 
Si la société PDCA est amenée à devoir reprendre 
possession des marchandises et accessoires objets du 
contrat le liant au Client dans le cadre de la présente 

clause, toute dégradation et/ou perte de valeur des 
marchandises et/ou accessoires sera supportée 
intégralement par le Client. 
 
La société PDCA se réserve le droit de suspendre ou 
annuler toute commande et/ou livraison, quels que 
soient leur nature et degré d’exécution, en cas de 
non-paiement d’incident de paiement relatif à toute 
somme qui serait due par le Client ou dès la 
survenance d’un litige relatif au paiement du Prix. 
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12. GARANTIE 

Les marchandises vendues bénéficient d’une garantie 

contractuelle d’une année, de la garantie légale de 

conformité et de la garantie légale des vices cachés. 

Toute garantie contractuelle sera définitivement 

perdue dès l’instant où le client confie la réparation 

d’une marchandise à une tiers ou si le Client tente lui-

même de la réparer. De même la transformation, la 

modification et le montage inadéquat d’une 

marchandises sont des motifs d’’exclusion du droit à 

garantie. 

Aucune garantie ne pourra être accordée si la 

défectuosité présentée par la marchandise résulte 

d’une utilisation, d’un transport, d’un entreposage ou 

d’un montage inadéquat des marchandises et/ou de 

leurs accessoires, de tout fait du Client non conforme 

à une utilisation en bon père de famille, ou en tout 

cas de force majeure ou cas fortuit. 

En aucun cas les conséquences indirects de cette 

défectuosité, liées notamment à l’indisponibilité de la 

marchandise ne pourront être réclamées à la société 

PDCA. 

Enfin la société PDCA ne saurait être tenue 

responsable de refus u fabricant d’appliquer sa 

garantie et des délais ou retards de remplacement ou 

de réparation de la marchandise. Pour autant que le 

fabricant ait reconnu certains vices, sa responsabilité 

se limite au remplacement gratuit des pièces 

défectueuses renvoyées franco, sans autre frais 

(notamment frais de dépose et de repose qui 

demeurent à la charge du client) ou responsabilité de 

sa part et à l’exclusion de tous dommages et intérêts. 

Aucun matériel monté ou installée ne sera repris ou 

échangé. 

Il appartient au Client de contrôler la marchandise au 

moment de la réception. Une fois la marchandise 

réceptionnée, aucune réclamation ne sera acceptée. 

13. RECLAMATIONS 

Si, lors de la livraison le client souhaite émettre des 

réserves, 2 possibilités : 

• Inscrire directement au moment de la livraison sur 

le PV les réserves valables, précises et détaillées, 

 

 

• Si lors de la livraison le client a émis des réserves, 

mais que ces dernières sont incomplètes (non 

précises, non détaillées, et/ou non valables) le 

Client pourra compléter ces dernières sous 3 jours 

calendaires en envoyant un courrier recommandé 

avec accusé de réception à la société PDCA. 

14. CLAUSE LIMITATIVE DE 

RESPONSABILITE 

En toutes hypothèses, le Client accepte que la 

responsabilité de la société PDCA sera limitée au 

montant de l’compte de 30 % versées par le Client. 

15. LEGISLATION APPLICABLE ET TRIBUNAL 

COMPETENT 

Les Conditions Générales et le contrat sont soumis à 

la loi française. En cas de litige, les parties 

s’efforceront de régler à l’amiable tout litige ou 

différent qui pourrait naître entre elles à l’occasion de 

la présente offre ou du contrat pouvant en découler. 

Le Tribunal de commerce du Havre est seul 

compétent en ce qui concerne des litiges éventuels 

concernant ce marché. 

MAJ le 16/02/2021 

Validation du client des conditions 

générales de ventes 

Date : 

Nom :  

Fonction : 

Signature : 

 

 

 

 

 

 


