
 Conditions générales de vente 
 
 

 
Le présent Bon de Commande, après signature, engage l’acheteur et le vendeur à l’acceptation des conditions de vente 
précisées ci-dessous : 
 
1) GENERALITES : 
 
• les devis sont fournis gratuitement, il doivent être rendus sur demande au cas où la commande ne nous serait pas confié. 
• L’installation et les matériels livrés conformément au présent Bon de Commande, ne pourront être ni repris, ni échangés. 
• Aucune indemnité ne pourra être due pour livraison tardive et la commande ne pourra être annulée de ce chef. 
 
 
2) CONDITIONS DE PAIEMENT : 
 
• 40% à la commande, le solde à l’installation. 
• Celles-ci ne seront pas modifiées du fait du retard de livraison. 
• L’acheteur en cas de non respect de ses obligations de paiement, pourra être tenu à une clause pénale forfaitaire 

équivalente à 20% du montant de la facture qui deviendra exigible huit jours après une mise en demeure par courrier 
R.A.R. demeuré infructueux. 

 
 
3)  PROPRIETE DU MATERIEL : 
 
• L’installation et le matériel restent la propriété de l’entreprise JMS Protection tant que le règlement n’a pas été effectué dans 

sa totalité. 
• Toutefois les risques sont transférés dès la livraison. Dans le cas où le paiement n’interviendrait pas dans les délais prévus 

entre les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et, si bon lui semble, de résoudre le contrat. 
 
 
4) ENTRETIEN : 
 
• La souscription d’un Contrat d’Entretien est particulièrement recommandée au client, ce contrat, assurant la vérification 

régulière nécessaire au maintien du on fonctionnement de l’installation. 
 
 
5) CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
• Le client doit signaler à nos techniciens les passages de conduites et fils de toute nature non apparents se trouvant dans les 

lieux des travaux. 
• Le client doit assurer le libre accès à ces lieux. 
• L’installateur se réserve la faculté de modifier le type d’appareils ou l’emplacement prévu au cas où la nature ou la 

disposition des locaux à équiper l’exigerait. 
• Sauf mention expresse, nos devis ne comprennent pas de travaux d’encastrement. 
• Les devis de l’entreprise JMS Protection s’entendent pour des travaux dans des locaux alimentés par le courant électrique 

secteur et disposant d’une installation électrique non génératrice de parasites. 
 
 
6) GARANTIE : 

 
• Les matériels installés sont garantis par l’entreprise JMS Protection pendant trois ans pour les motorisations, main-d’œuvre 

et déplacements durant la 1ère année,  cinq ans pour les alarmes, et contre tous vices de fabrication. Les réparations, 
remplacements et éléments défectueux seront à la charge de l’entreprise JMS Protection, sans pour autant prolonger le 
délai de garantie. 

• Toutes réparations dues à un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation seront à la charge du client. 
• Sont exclus de la présente garantie : les pannes dues à l’humidité, à l’eau, à la casse, à l’incendie, à l’orage, où à la 

modification des lieux, les dégâts causés par des surtensions sur les lignes téléphoniques, réseaux et courant secteur. 
 
 
7) RESPONSABILITE : 
• Notre responsabilité reste une responsabilité de moyen mais non de résultat. 
 
 
8) CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : 
 
• En cas de litige éventuel, pour quelque cause que ce soit, même en cas de pluralité des défendeurs, la compétence est 

donnée exclusivement au Tribunal de Commerce de Bordeaux. 


