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CONDITIONS GENERALES D'ACHAT
Services Généraux - Département Protections Nucléaires - Département Automobile

Article n ° 1 : Généralités
Les présentes conditions générales d'achat ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société Fonderie de
Gentilly, dont le siège social est fixé 13 rue jules Guesde à Ris-Orangis (91130), société anonyme au capital de 2.000.000
d'euros, immatriculée au RCS d'Evry et ses fournisseurs, dans le cadre de son activité.
Les présentes conditions générales d'achat s'appliquent à l'ensemble des achats effectués par la Fonderie de Gentilly.
Le terme « achat» recouvre l'ensemble des biens et prestations, qu'il s'agisse de matières premières, de fournitures, de
prestations ou de tout autre achat.

Article n ° 2: Objet et Champ d'Application
Toute commande émise par la Fonderie de Gentilly implique l'acceptation sans réserye par le fournisseur et son adhésion
pleine et entière aux présentes conditions générales d'achat qui prévalent sur tout autre document du fournisseur, sauf
négociation particulière qui sera nécessairement écrite et préalablement acceptée par la société Fonderie de Gentilly.

Article n ° 3 : Commandes
3-1) Passation de commande
Seules les commandes signées, établies sur les documents de la Fonderie de Gentilly, engagent celle-ci.
Les commandes seront réputées être valablement passées quel que soit le support de transmission utilisé (courrier, mail, fax).
Lorsque la commande comporte une référence, cette dernière devra obligatoirement figurer sur tous les documents du
fournisseur (confirmation de commande, facture, bon de livraison, ....).
3-2) Acceptation de commande
A la réception de la commande, le fournisseur dispose d'un délai de 48 heures pour informer par écrit la Fonderie de Gentilly
de son incapacité à exécuter la commande. Passé ce délai, le silence du fournisseur vaudra acceptation pure et simple de
l'intégralité des présentes conditions générales d'achat.
3-3) Modification de commande
Toute modification apportée par le fournisseur à la commande sera réputée nulle, sauf accord écrit préalable de la Fonderie de
Gentilly.
De son côté, la Fonderie de Gentilly se réserve le droit de modifier sa commande dans un délai maximal de 15 (quinze) jours
calendaires après son envoi. Cette modification fera l'objet d'une nouvelle commande portant la mention « Annule et
Remplace».
3-4) Annulation de commande
La Fonderie de Gentilly aura la faculté d'annuler purement et simplement sa commande, dans un délai maximal de 8 (huit)
jours calendaires après son envoi, sans qu'aucune compensation financière ne puisse être réclamée,.par le fournisseur.
'
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Articfe n ° 4 : Transport - Risque
4-1) Transport
Tous les achats de la Fonderie de Gentilly sont réputés être effectués franco de port et d'emballage, sauf stipulation contraire
préalable et expressément écrite.
L'adresse de livraison est celle indiquée dans la commande. Pour les livraisons effectuées dans les locaux de la Fonderie de
Gentilly, le fournisseur, ou son transporteur le cas échéant, devra se conformer aux horaires de livraisons et aux dispositions
de sécurité en vigueur.
4-2) Risque
Le transfert des risques sur les marchandises achetées par la Fonderie de Gentilly sera fonction des conditions stipulées dans
la commande. A défaut de stipulation dans la commande, les marchandises voyagent aux risques et périls du fournisseur.
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