
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIEES – Juin 2011 
Applicables en France Métropolitaine et DOM/TOM 

 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Les présentes conditions générales ont vocation à régir toutes ventes de produits et prestations de 
services associées, effectuées par CTV (les “Conditions”). Toute commande passée à CTV implique 
nécessairement, à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par le 
Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée. Celui-ci renonce 
expressément à l’ensemble de ses conditions d’achat ou tout autre document commercial, sauf 
acceptation préalable et expresse de ceux-ci par CTV. En outre, le Client reconnaît que l’acceptation 
des Conditions entraîne leur application à la commande à laquelle elles se rapportent, ainsi qu’à toute 
commande ultérieure, excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance. Le 
fait pour CTV de ne pas se prévaloir de l'une quelconque des Conditions ne saurait être interprété 
comme valant renonciation à celle-ci, pour l'avenir ou le passé. Toute modification des Conditions est 
soumise à l'accord écrit préalable de CTV, au moyen de la signature de conditions particulières. 
 

2. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
LES PRESENTES CONDITIONS SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. TOUTE CONTESTATION QUANT A LEUR 

VALIDITE, LEUR INTERPRETATION OU LEUR EXECUTION SERA SOUMISE A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU 

TRIBUNAL DE COMMERCE  DE LA ROCHE SUR YON. 

 
3. COMMANDE 
CTV est tenue par la commande du Client émise sur la base de la proposition commerciale de CTV 
sous réserve (i) soit de son acceptation écrite par un représentant dûment habilité de celui-ci, (ii) soit de 
la livraison des produits et/ou réalisation des prestations, le bon de livraison et/ou le procès-verbal de 
recette valant acceptation formelle de la commande. Le Client est tenu par les termes de sa commande 
à compter de son émission. A cet égard, il relève de la responsabilité exclusive du Client de s'assurer, 
en amont de sa commande, de l'obtention de toutes autorisations légales, réglementaires, 
administratives ou autres, nécessaires à son exécution effective par ses soins, CTV ne pouvant être 
tenue des conséquences éventuelles de l'absence de telles autorisations à l'égard du Client, en ce 
notamment compris l'annulation de la commande et/ou la restitution des sommes acquises à CTV en 
son application (ex: acomptes). 
 
4. PRODUITS 
Les produits offerts à la vente et/ou à la location sont ceux présentés dans le catalogue CTV et/ou de 
ses fournisseurs, en vigueur au jour de la commande et disponible auprès de celle-ci. Les 
caractéristiques, couleurs, tailles, dimensions, poids, etc. mentionnés dans des documents publicitaires 
n’ont qu’une valeur indicative. Ces mentions, et toute appréciation ou promotion effectuée par des tiers, 
ne sauraient être opposées à CTV, à quel que titre que ce soit. Seules les spécifications produit 
émanant de CTV et/ou de ses fournisseurs lui sont opposables, étant précisé que le Client accepte 
expressément toute modification des produits pouvant résulter des matières premières utilisées ou que 
CTV et/ou ses fournisseurs jugeront opportunes, même après réception de la commande, sans toutefois 
que les caractéristiques essentielles des produits en soient affectées.  
 
5. LIVRAISON DES PRODUITS 
Quelles que soient les conditions d’acceptation de la commande du Client par CTV, les délais de 
livraison sont, en toute hypothèse, donnés à titre indicatif, impliquant que leur dépassement ne saurait 
donner lieu à aucune retenue ou indemnité de quelle que nature que ce soit au profit du Client. CTV est 
autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les risques afférents aux produits 
sont transférés au Client dès prise de livraison de ceux-ci auprès du transporteur ou de CTV.  
En cas de livraison par transporteur et dés la prise de livraison, il appartient au Client de vérifier, en 
présence du transporteur, le bon état des colis livrés. En cas de perte ou avarie lors de la prise de 
livraison, le Client devra (i) inscrire sur les documents de transport, des réserves claires, précises et 
complètes, (ii) confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée AR dans les trois jours de 
la réception, conformément à l'article L133-3 du Code du Commerce et/ou requérir le cas échéant, la 
nomination d'un expert judiciaire, ceci conformément aux dispositions de l'article L133-4 du même Code, 
(iii) informer immédiatement CTV des dommages et avaries constatés. En cas de livraison par CTV et 
dès la prise de livraison, il appartient au Client de vérifier le bon état des colis livrés, puis de procéder 
à la signature d'un bon de livraison, le cas échéant en mentionnant les réserves ci-avant. 
Le Client dispose d’un délai de 3 jours à compter de la prise de livraison pour informer par écrit CTV de 
la non-conformité de celle-ci à la commande. A défaut, la livraison sera réputée acceptée sans réserve. 
En cas d’absence de prise de livraison par le Client, non dûment justifiée dans les conditions ci-avant, 
ou en cas de retard dans la prise en charge des produits, pour une raison qui lui est imputable, le Client 
en supportera tous les risques. En outre, tous les coûts induits, notamment d’entreposage (à hauteur de 
0,5% par mois du montant du prix des produits, objet de la commande concernée) seront répercutés au 
Client et ce, sans préjudice des autres droits de CTV, en ce notamment compris celui de résoudre de 
plein droit et sans formalité supplémentaire la vente considérée, dès lors que le Client n’aura pas 
remédié à son manquement dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la prise en charge 
ou de livraison aurait du intervenir.  
 

6. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
SAUF ACCORD PREALABLE, EXPRESSE ET ECRITE DE CTV, NOTIFIE AU CLIENT PREALABLEMENT A LA LIVRAISON 

DE CHAQUE COMMANDE, CTV CONSERVERA L’ENTIERE PROPRIETE DES PRODUITS LIVRES JUSQU'A COMPLET 

PAIEMENT DU PRIX CORRESPONDANT ET ACCESSOIRE, ET PARFAITE EXECUTION, PAR LE CLIENT, DE TOUTES SES 

OBLIGATIONS A L'EGARD DE CTV. JUSQU'A CETTE DATE, LES PRODUITS LIVRES SERONT CONSIDERES COMME 

CONSIGNES ET LE CLIENT SUPPORTERA L’ENSEMBLE DES RISQUES AFFERENTS AUX DOMMAGES QU'ILS 

POURRAIENT SUBIR OU OCCASIONNER, POUR QUELLE QUE CAUSE QUE CE SOIT. PAR AILLEURS ET SAUF ACCORD 

PREALABLE ET ECRIT DE CTV, LES PRODUITS NE POURRONT FAIRE L’OBJET D’UNE QUELCONQUE SURETE PAR LE 

CLIENT AU PROFIT DE TIERS. DURANT TOUTE LA PHASE DE CONSIGNATION, LE CLIENT S’ENGAGE A APPORTER 

TOUS SES SOINS A LA BONNE CONSERVATION ET A LA SECURITE DES PRODUITS DONT IL EST GARDIEN. LES 

PRODUITS DEVRONT, A CE TITRE, ETRE INDIVIDUALISES ET PORTER CLAIREMENT MENTION DU DROIT DE PROPRIETE 

DE CTV OU SES FOURNISSEURS. LE CLIENT S’ENGAGE A INFORMER SANS DELAI CTV DE TOUTE DEMARCHE DE 

TIERS SUSCEPTIBLE DE REMETTRE EN CAUSE CE DROIT ET L’ASSISTER DANS LA SAUVEGARDE DE CELUI-CI, 
NOTAMMENT PAR LA COMMUNICATION DE TOUT DOCUMENT OU INFORMATION UTILE A CETTE FIN. POUR LES 

BESOINS DE LA PRESENTE CLAUSE, LE CLIENT ACCEPTE DE LAISSER ACCES, A TOUT MOMENT, A CTV OU TOUT 

TIERS MANDATE PAR CELLE-CI, A TOUT LOCAL AU SEIN DUQUEL LES PRODUITS SONT ENTREPOSES. 

 
7. GARANTIE DES PRODUITS 
Les produits bénéficient de la garantie constructeur telle que visée dans la documentation y afférente.  
 
 

8. PRESTATIONS 
Les prestations d'assistance, d'installation, de mise en œuvre et/ou de déploiement des produits, à 
l'exclusion des prestations de maintenance et/ou d'hébergement visées par document séparé, seront 
exécutées selon les modalités précisées au sein de la commande et donneront lieu à la signature d'un 
procès-verbal de recette.  
En tout état de cause, le Client disposera d'un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification, par 
CTV et au moyen de la signature d'un bon de livraison, de la finalisation desdites prestations, afin de 
s'assurer de leur bonne exécution. En cas de réserves du Client en la matière, la seule responsabilité de 
CTV et le recours exclusif du Client consisteront, pour CTV, à ré-exécuter les prestations concernées. 
Le défaut de réserves de la part du Client à l'expiration du délai ci-avant emportera recette des 
Prestations.  
 
9. PRIX / CONDITIONS DE RÈGLEMENT  
Le prix de la commande s'entend hors taxes et éventuels frais de livraison. Sauf mentions contraires au 
sein de la commande, les prix des produits sont payables 30% à la commande, le solde à la recette.  
Sans préjudice des autres droits de CTV, tout défaut ou retard de paiement emportera application, sans 
mise en demeure préalable, (i) d'un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et 
ce, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que, le cas échéant, (ii) 
des coûts induits par le traitement de l’incident de paiement et qui ne sauraient être inférieurs à 100 
euros. Ces montants seront imputés de plein droit sur toutes sommes dues par CTV au Client, à quel 
que titre que ce soit. En outre, en cas de retard dans l'exécution de son obligation de paiement, le Client 
sera, si CTV l'estime utile, déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront 
immédiatement exigibles, nonobstant l’application des montants précités et ce, sans préjudice des 
autres droits de CTV. En ce sens et notamment, CTV pourra, de plein droit, procéder à la résiliation de 
la commande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception moyennant un préavis de 14  
jours. CTV se réserve la faculté de conditionner toute acceptation de nouvelles commandes et toute 
livraison d’une commande en cours au fait que le Client soit à jour de ses paiements. Dans l’hypothèse 
où CTV accepterait néanmoins la commande, elle pourra la subordonner à des conditions de règlement 
spécifiques et, notamment, à un paiement comptant. En aucun cas les paiements dus à CTV ne 
peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit 
de celle-ci. 
 
10. RESPONSABILITÉ 
Sauf dispositions légales impératives contraires, (i) la responsabilité de CTV ne pourra être engagée 
que sur faute prouvée et exclusive de celle-ci dans la réalisation du dommage, (ii) CTV ne sera en 
aucun cas tenue responsable à l'égard du Client de tout dommage indirect tel que notamment préjudice 
ou trouble commercial, perte de clientèle, perte de bénéficie, perte totale ou partielle de données, perte 
d'image de marque, (iii) en toute hypothèse, la responsabilité de CTV à l'égard du Client ne saurait (a) 
être recherchée au delà de 6 mois suivant la survenance du fait générateur de celle-ci et (b) excéder le 
montant global H.T. acquitté par le Client à l'égard de CTV au titre de la commande ayant généré sa 
responsabilité.  
 
11. DURÉE / RÉSILIATION 
La commande entre en vigueur à compter de sa signature par le Client, la durée nécessaire à la 
livraison des produits et la réalisation des prestations. En cas de manquement du Client à l'une 
quelconque de ses obligations au titre du Contrat, non réparé dans le délai de 30 jours à compter de 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant précisément le manquement en 
cause, la Commande sera résiliée de plein droit par CTV, sans préjudice de ses autres droits. En cas de 
non-paiement au titre de la commande, le préavis est de 14 jours. La résiliation de la commande 
emportera notamment restitution des produits livrés. 
 
12. FORCE MAJEURE 
CTV ne saurait être tenue responsable d’un manquement à l’une quelconque de ses obligations en cas 
de survenance d’un événement de force majeure. La force majeure inclut, outre les événements 
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, les bris de machines et 
d'outillage, les incidents ou défaillance de transport, l'interruption des sources d'approvisionnement en 
matières premières et énergétiques, la grève interne ou externe totale ou partielle, lock-out, les 
inondations, les incendies, la foudre et/ou les surtensions, les émeutes, l'interdiction ou l'embargo 
d'importation ou d'exportation, l’augmentation de 10% du montant des coûts de fabrication, d’emballage 
ou de transport des produits ainsi que tout fait raisonnablement hors du contrôle de CTV. 
 
13. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Toute passation de commande donne lieu à l’établissement, par CTV, d’un traitement conformément à 
la loi "Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978. Les informations sollicitées à cette occasion sont 
indispensables à la gestion des commandes, ainsi qu’à la facturation et au suivi de la relation client. 
L’absence de Communication des informations sollicitées fait obstacle à la validation de la commande. 
Le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations le concernant, et pour 
motifs légitimes d'opposition, en écrivant à l’adresse du siège social CTV, telle que figurant sur son 
papier en-tête. Le Client est par ailleurs informé qu'il relève de sa responsabilité exclusive de s'assurer 
du respect des réglementations en vigueur, tant en matière de droit du travail qu'en conséquence des 
dispositions de la "Loi Informatique et Libertés", le cas échéant applicables à la mise en œuvre des 
produits au sein de son entreprise. Le Client est en particulier informé, en sa qualité de responsable du 
traitement, que tout projet d'installation et d'exploitation de dispositifs de vidéoprotection, 
d'autocommutateurs téléphoniques et/ou de contrôle d'accès est soumis à (i) une procédure préalable 
d'information/consultation des organes représentatifs du personnel (Comité d'Entreprise et Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), (ii) à une information individuelle des salariés, et 
(iii) à la réalisation de formalités préalables à l'égard de la Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés, consistant en une déclaration et/ou demande d'autorisation. CTV ne saurait en aucun cas 
être tenue responsable des conséquences de tout manquement du Client à l'une quelconque de ses 
obligations au titre desdites procédures et formalités préalables. 
 
14. RÉFÉRENCE CLIENT 
CTV est autorisée à citer la dénomination sociale et/ou commerciale et/ou les signes distinctifs du Client 
à titre de référence client. Toute autre communication concernant le Client sera soumise à l'accord 
exprès et préalable de celui-ci. 

FIN DES CONDITIONS 


