
CONDITIONS GENERALES DE VENTE – AEC Sarl 
EXCLUSIONS -D'une manière générale : les travaux, 

réparations, fournitures, et démarches administratives 

(copropriété par exemple) non explicitées au présent 

devis ne sont pas compris dans le prix. Tous vice(s) 

caché(s) découvert(s) en cours de travaux et non 

détectable(s) lors de la visite ne pourra être imputé à 

la société AEC. Si nécessaire un devis correctif vous sera 

transmis pour solutionner avec vous cet imprévu. 

ACCORD DEVIS - DEBUT DES TRAVAUX - Généralités - 

Après écoulement de votre délai de rétractation de 15 

jours à la date de signature du présent devis et en 

fonction de notre planning de disponibilités. La validité 

de votre commande sera confirmée par un accusé de 

réception envoyé par mail sous 48h à réception du 

devis signé et de son acompte (si nécessaire). En cas 

d'acompte par chèque, celui-ci sera encaissé 1 semaine 

environ avant la date de démarrage des travaux et une 

facture d'acompte vous sera transmise par mail en 

suivant. 

DATE D'EXECUTION AVANCEE : La date des travaux 

pourra être avancée à votre demande seulement si 

notre planning le permet et contre signature d'une 

décharge de renonciation à votre délai légal de 

rétractation (Loi Hamon). 

ASSURANCE - AEC sarl n'accepte plus de paiement via 

les assurances compte tenu de démarches 

administratives contraignantes et de délais de 

paiement excessifs. Il appartient au client de s'assurer 

de la bonne prise en charge de son dossier par son 

assurance et de ses capacités de paiement avant la 

planification des travaux concernés. La facture est 

strictement établie sur la base du devis dûment 

accepté par le client et n'est plus modifiable après 

émission conformément à la législation. Son paiement 

total sera exigible dès la fin de travaux. De même, 

toutes nos conditions générales de ventes (Acompte, 

délai de paiement, frais de recouvrement, ...) restent 

applicables et prévalent sur toutes autres démarches 

ou accords convenus entre le client et sa compagnie 

d'assurance. 

DECHETTERIE - Pour préserver l'environnement, AEC 

sarl trie, recycle, valorise systématiquement tous les 

déchets en déchetteries et grâce aux filières 

spécialisées malgré les contraintes horaires et les frais 

inhérents. Les services de Déchetteries étant facturés 

au poids aux professionnels et non aux particuliers, 

vous pouvez librement décider de prendre ce poste en 

charge afin de réaliser une économie sur votre devis. 

DELAIS REGLEMENT NON RESPECTES –  AEC Sarl se 

réserve la possibilité d'ajourner ses interventions 

jusqu'au paiement effectif des factures échues et cela 

a partir de la 1ère relance envoyée par mail restée sans 

réponse plus de 72H. Frais de recouvrement : 40€ par 

facture + intérêts de retard 3 fois le taux d'intérêt légal 

majoré de 10 points. Réserve de propriété : AEC Sarl 

conserve l'entière propriété des produits vendus 

jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en 

principal, frais et accessoires. Notre RIB est à votre 

disposition en pied de toutes nos factures pour faciliter 

vos démarches. 

DUREE DES TRAVAUX - Le planning et le délai 

d'intervention convenus à la signature de ce devis 

seront respectés sauf retards d'approvisionnement des 

matériaux choisis par le client, d'interruptions de 

travail provoquées par le client, d'une météo 

défavorable ou cas de force majeure dont AEC Sarl ne 

pourra être tenu pour responsable. Tout retard de 

paiement des sommes arrivées à échéance pourra 

entraîner une suspension des travaux jusqu'au 

règlement effectif des échéances dues, sans mise en 

demeure préalable et sans préavis. Sauf écrit contraire, 

les travaux seront exécutés uniquement les jours 

ouvrés de 8h30 à 18h à l’exclusion des samedis, 

dimanches et jours fériés. 

GARANTIE -  Main d'oeuvre : 1 an - Matériel : 1 an sauf 

disposition contraire précisé dans le devis. Toute 

garantie est exclue en cas de dysfonctionnement 

provenant d’incidents tenant à des cas fortuits ou de 

force majeure, de remplacements ou des réparations 

qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de 

détériorations, d’accidents, de négligences, de défauts 

de surveillance ou d’entretien, de travaux de 

modification ou de remise en état non réalisés par 

notre société et d’utilisations abusives ou défectueuses 

du matériel. 

LOI HAMON - Conformément à la LOI HAMON relative 

aux ventes hors établissement, vous disposez d'un 

délai de rétraction de 14 jours à partir de la date de 

signature du présent devis SAUF si vous avez signé un 

ordre de réparation pour travaux urgents valant 

renonciation à votre délai de rétractation. En cas de 

force majeure ou pour tout autre motif, si vous 

souhaitez faire valoir votre volonté de désengagement, 

nous vous prions de bien vouloir nous faire part de vos 

motivations impérativement PAR ECRIT (e-mail ou 

lettre recommandée svp). Si vous le souhaitez, nous 

pourrons ainsi vous proposer une solution alternative 

(report, échelonnement, modification de produit, etc 

...) ou étudier la résiliation anticipée de votre devis sans 

frais à condition qu'elle soit sans préjudices sérieux 

pour notre entreprise. 

Pour toute rétractation ou obstruction alors que la 

réalisation des travaux a commencé sans motif valable 

écrit, la société AEC Sarl se réserve le droit requérir le 

paiement total du présent devis et/ou des frais 

engagés devant les autorités compétentes. 

MATERIEL NON FOURNIT - Le(s) matériel(s) non fournit 

par nos soins devra être amené au plus proche du lieu 

de pose, a minima sans manutention dans les étages à 

prévoir par nos soins (dans le cas du carrelage 

notamment). Le client fera son affaire personnelle de 

la récupération du matériel chez son fournisseur et de 

la destruction des emballages correspondants dans la 

mesure ou les services de déchetteries sont payants 

pour les professionnels. N'hésitez pas à demander le 

chiffrage de ces prestations en cas d'imprévu. 

PRODUIT SUR MESURE - Tout produit stipulé 'sur 

mesure ou sur commande' est non échangeable et non 

remboursable après validation du devis. Le délai 

d'approvisionnement indiqué au présent devis est 

fourni uniquement à titre indicatif directement par le 

fabriquant. Le client ne pourra en aucun cas solliciter 

auprès d'AEC Sarl l’annulation de la vente ou de la 

prestation de services, ni solliciter de pénalités de 

retard ou de dommages et intérêts pour un non-

respect des dates de livraison lié à une défaillance 

imputable au fabriquant. La commande sera 

enregistrée et le délai d'approvisionnement 

commencera à courir uniquement à la date de 

réception du présent devis (et de son acompte le cas 

échéant) dument signé et daté. 

DECHARGE DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE Sur 

matériel non fournit par nos soins. 

Dans le cadre de notre activité de dépannage, nous 

rencontrons régulièrement des problèmes avec du 

matériel acheté sur internet, en grande distribution ou 

chez les discounteurs, c'est pourquoi nous sommes 

aujourd'hui contraints de vous soumettre une clause 

de décharge pour le matériel non fourni par nos soins. 

Toutes interventions sur des matériels qui n’ont pas 

été fournis par nos soins ne sont faites que sous 

décharge de garantie et de responsabilité de la part du 

client. La simple acceptation de notre devis entraîne de 

facto cette décharge. Nous ne saurions ainsi être 

recherchés pour des défauts de fonctionnement 

apparaissant suite à notre intervention sur du matériel 

qui n’est pas de notre conception ou n’a pas été fourni 

par nos soins. Ces interventions s’effectuent toujours 

aux risques et périls exclusifs du donneur d’ordre. Dans 

ce cas et si nécessaire un devis pour une nouvelle 

intervention pourra vous être transmit pour 

solutionner avec vous cet imprévu. Cependant le 

montant du présent devis reste exigible en totalité 

même en cas de défaillance du matériel qu’il s’agisse 

de sa mise ou remise en service. 

MATERIEL –  En fin de travaux, en cas de changement 

de matériel ou de modification de commande du fait 

du client ou en l’absence d’un devis de travaux 

supplémentaire, un décompte du matériel repris sera 

établi comme suit : 

1 -  le(s) matériel(s) non repris est payable en 

intégralité, sont considérés comme non repris : 

- tous matériels fournis sur commande ou hors 

catalogue fournisseur ne peuvent être repris 

.- tous matériels ouverts et/ou non restitué dans leur 

emballage d'origine propre et en bon état ne peuvent 

pas être repris  

2 - Pour le matériel repris s'applique une décote 

forfaitaire par produit de 30% pour frais d'inventaire, 

de manutention et de transport.  

RECEPTION DE CHANTIER - A l'approche de la date 

prévisible de fin de chantier, sera convenu ensemble 

d'une date de réception de travaux dans les 48h 

maximum suivant l'achèvement des travaux. 

Il est convenu que la réception des travaux sera 

constatée par écrit en présence du client via la 

signature d'un procès-verbal (PV) de réception de 

travaux établit en deux exemplaires.  

En l'absence de réserves sur le PV de réception, le 

règlement total du solde des travaux sera versé au 

terme de la visite de fin de chantier. 

En cas de réserves, celles-ci seront constatées avec 

précision sur le PV, un règlement du solde des travaux 

équivalent à 95% du devis sera tout de même exigible 

au terme de la visite de fin de chantier et le solde sera 

exigible uniquement lorsque les réserves auront été 

levés en totalité par AEC. 

Nous encourageons vivement nos clients à exprimer 

leurs remarques et suggestions pendant le 

déroulement des travaux et non lors de la réception de 

chantier. Aucun ajournement de paiement ne pourra 

être consenti à ce moment. En cas de difficultés, nous 

vous invitons à nous en faire part dès que possible afin 

de prévoir un échelonnement sur 3 mois maximum. En 

l'absence d'acte de réception signé par les deux 

parties, il est convenu que : la prise de possession ou 

l'usage de l’ouvrage par le client ou l'absence de 

réclamation sous 15 jours ou le paiement du solde des 

travaux manifestera la volonté du maître d'ouvrage de 

réceptionner les travaux sans réserve. 

 

PARAPHE CLIENT : 


