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PURPAK SRL 
Conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2020 

 
1. Préambule  

 
1.1. Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées "les Conditions Générales") 

s'appliquent entre la société Purpak Srl et tout client, même si elles n'ont pas été 
expressément acceptées ou mentionnées par les Parties. Le Client reconnaît qu'en signant le 
devis, il a lu, compris et accepté les conditions générales. 

 
1.2. Tout amendement ne sera valide que s’il a été convenu par écrit entre les parties. 

 
1.3. Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante de tous les contrats de 

vente conclus avec Purpak Srl, même lorsque les commandes sont prises verbalement, par 
l’intermédiaire de courrier électronique ou par le biais d’Internet. 

 
2. Définitions 
 
2.1. Dans cet accord, les termes ci-dessous seront compris comme suit : 
 

2.1.1. Fournisseur : PurPak Srl (TVA IT10699100961 - N° REA : MI.2550663), dont le siège social 
est situé à Via Santa Maria alla Porta, 9, Milan, et le siège opérationnel à Via G.Vico, 7, 
Arezzo.  

 
2.1.2. Acheteur : l’individu ou l'entreprise qui achète les produits vendus par le Fournisseur. 

 
2.1.3. Accord, Vente ou Contrat de vente : contrat entre le Fournisseur et l'Acheteur, dont le but 

est de transférer la propriété d'un objet en contrepartie du paiement d'un prix 
conformément aux présentes Conditions Générales. 

 
2.1.4. Produits : les biens faisant l'objet de l'accord et/ou des négociations de vente dont la vente 

intervient au moment de la réception de la commande. 
 

2.1.5. Parties : le Fournisseur et l’Acheteur. 
 

2.1.6. Caractéristiques : les caractéristiques des Produits convenus entre le Fournisseur et 
l'Acheteur telles que détaillées dans le Devis. 

 
2.1.7. Jour ouvrable : tous les jours (sauf les samedis et dimanches et les jours fériés en Italie), 

pendant lesquels les banques en Italie sont ouvertes et travaillent. 
 

2.1.8. Commande : le devis signé ou le bon de commande écrit envoyé par l'Acheteur au 
Fournisseur. 

 
2.2. Aux fins de rédaction et d’interprétation du contrat de vente, les règles suivantes s'appliquent : 
 

2.2.1. la référence à un individu, une entité ou à l'Acheteur inclut toute personne physique, 
entreprise ou toute personne morale. 

 
2.2.2. la référence à une société inclut son représentant légal ou les personnes autorisées. 
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2.2.3. la référence à une loi ou à une disposition légale renvoi à la loi ou la disposition légale en 

vigueur au moment de la conclusion du contrat. 
 

2.2.4. chaque phrase commençant par les formules "y compris" ou "plus spécifiquement" ou 
toute autre expression similaire doit être comprise comme étant un exemple et non un 
développement exhaustif.  

 
2.2.5. la référence à la "forme écrite" inclut l’e-mail et le pec (courrier électronique certifié). 

 
3. Dispositions générales de l’accord  
 

3.1. L'Acheteur peut adresser des demandes d'achat directement au Fournisseur ou à ses 
représentants. La vente ne sera considérée comme finalisée qu'après réception de la 
confirmation de commande émise par le Fournisseur. L'Acheteur sera contractuellement lié 
par l'accord signé, qui ne peut en aucun cas être modifié ou rétracté sans l'accord écrit du 
Fournisseur. 

 
3.2. Le Fournisseur se réserve expressément le droit d'évaluer les propositions d'achat reçues de 

la part de l'Acheteur, même s'il n'est pas tenu de les accepter, et de confirmer ou de refuser 
les propositions dans les 20 jours suivant leur réception. 

 
3.3. L'acceptation par le Fournisseur, sous condition ou avec l’émission de réserve, d’une 

commande ne peut pas constituer une confirmation valide, dès lors l'Acheteur devra établir 
une nouvelle proposition de commande.  

 
3.4. L'offre du Fournisseur sera considérée inchangeable et irrévocable que si ledit Fournisseur la 

confirme par écrit et qu'il précise la durée de validité de celle-ci.   
 
3.5. Le contrat est conclu dès lors que l'Acheteur reçoit la confirmation de commande de la part 

du Fournisseur. 
 
3.6. Le contrat, y compris les contrats électroniques, seront toujours signés au siège social du 

Fournisseur. 
 

3.7. L'acceptation de l’offre par l'Acheteur ou la confirmation de commande émise par le 
Fournisseur, sous quelque forme que ce soit, entraîne l'incorporation et l’application des 
présentes conditions générales au contrat de vente et ce même si l'acceptation est 
constituée par la simple exécution du contrat.  

 
3.8. Les informations ou données relatives aux caractéristiques et/ou spécificités du Produit 

contenues dans les brochures, listes de prix, catalogues ou tout autre document ne seront 
contraignantes que dans la mesure où elles sont expressément reprises ou mentionnées au 
sein du contrat.  

 
3.9. Le Fournisseur se réserve le droit d'apporter aux Produits les modifications qui, sans altérer 

les caractéristiques essentielles, peuvent devenir nécessaires, opportunes, ou même exigées 
par la loi. 

 
4. Conditions de livraison 
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4.1. Le Fournisseur expédie les produits (départ-usine). Sur demande, et sous réserve de tout 

accord différent établi entre les parties, le Fournisseur assurera le transport des Produits aux 
risques, coûts et frais de l'Acheteur. 

 
4.2. L'expédition aura lieu dans le délai (calculé en semaines) indiqué sur le bon de Commande tel 

qu'accepté par la confirmation de commande. Conformément à l'article 1457 du Code civil 
Italien, les délais sont communiqués à titre indicatif et ne représentent pas des dispositions 
contraignantes, en tout état de cause ces délais ne prennent pas en compte le temps de 
transport. 

 
4.3. Si le versement d’un paiement anticipé est prévu, le délai commence à courir à compter de la 

date d’encaissement dudit paiement. 
 
4.4. En cas de produits non standardisés, le Fournisseur ne commencera la production qu'après 

avoir reçu le paiement convenu (dans les conditions prévues à l'article 7.2 ou l'article 7.3) ou 
la lettre de change (dans les conditions prévues par l'article 7.4). 

 
4.5. Le Fournisseur ne sera pas considéré comme responsable des retards ou des défauts de 

livraison imputables à des circonstances indépendantes de sa volonté, y compris mais sans s'y 
limiter : a) données techniques inadéquates ou inexactitudes ou retards de l'Acheteur dans 
l'envoi au Fournisseur des informations ou données nécessaires à la fabrication et à la mise au 
point ou à l'expédition des Produits ; b) difficulté d'approvisionnement en matières premières 
; c) problèmes de production ou de planification des commandes ; grèves partielles ou totales, 
coupures de courant, catastrophes naturelles, pandémies, mesures imposées par les autorités 
publiques, difficultés de transport, motifs de force majeure, désordres publics, attaques 
terroristes et tout autre motif de force majeure ; e) retards de l'agent maritime. 

 
4.6. Si l'un des événements énumérés ci-dessus devait se produire, cela ne donnera pas à 

l'Acheteur le droit de demander des dommages et intérêts ou une indemnisation quelconque, 
sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave imputable au Fournisseur. 

 
4.7. À compter de la réception de l'avis de mise à disposition, l'Acheteur doit venir chercher les 

Produits commandés dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception de l'avis 
ou, en cas de livraison sans frais, il doit demander l'expédition dans un délai maximum de 10 
jours à compter de la réception dudit avis. Si les Produits n'ont pas été collectés par l'Acheteur 
dans les 10 jours suivant l'avis, les Produits peuvent être stockés en plein air, par ou dans les 
locaux d'un tiers. Le Fournisseur n'est pas responsable des coûts, dépenses, frais, pertes de 
garantie ou frais de manutention et de stockage qu'il supporte en vertu de la présente clause 
4.7 et l'Acheteur indemnisera intégralement le Fournisseur pour tous les frais de ce type qu'il 
aurait engagé pour le compte de l'Acheteur. Le Fournisseur se réserve également le droit de 
stocker les Produits aux frais de l'Acheteur. Tous les frais d'arrêt, de stockage ou d'attente 
sont à la charge de l'Acheteur, même dans le cas de Produits vendus franco de port (livraison 
sans frais) et dont le transport est effectué par des véhicules appartenant au Fournisseur ou 
réservés par lui. 

 
4.8. À partir de l'avis de mise à disposition des Produits, une facture relative au solde final à régler 

sera envoyée et le délai de paiement commencera à s’appliquer.  
 

5. Livraison et expédition  
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5.1. Sauf accord contraire, la livraison des Produits est entendue comme étant "En dehors des 

attributions du Fournisseur" et ce, même si l'expédition ou une partie de l'expédition est 
organisée par le Fournisseur.  

 
5.2. En tout état de cause, quelles que soient les conditions de livraison convenues entre les 

parties les risques sont transférés à l'Acheteur au plus tard au moment de la remise des 
Produits au premier opérateur de production Fret. 

 
5.3. Toute réclamation concernant l'emballage, la quantité, le nombre ou les caractéristiques 

extérieures des Produits (défauts évidents) doit être notifiée au Fournisseur par courrier 
recommandé A/R ou par courrier électronique avec AR, dans les 8 jours suivant la réception 
des Produits sous peine d’irrecevabilité.  

 
5.4. Les réclamations concernant des défauts non identifiables par un contrôle diligent au moment 

de la réception (vices cachés) doivent être notifiées au Fournisseur dans les 8 jours suivant la 
découverte du défaut sous peine d'irrecevabilité, et en tout état de cause au plus tard dans les 
12 mois suivant la livraison. La notification doit être écrite et doit préciser le produit 
défectueux, le code et le numéro de série du produit, la date de livraison et la nature du 
défaut. 

 
5.5. Lorsque les Produits ou l'emballage correspondant semblent endommagés ou si les Produits 

sont manquants, l'Acheteur est tenu de formuler les réserves/réclamation appropriées auprès 
du transporteur selon les modalités prévues par le moyen de transport utilisé. 

 
5.6. Le Fournisseur aura le droit d'examiner ou de faire examiner les Produits que l'Acheteur aura 

déclarés non conformes ou défectueux. 
 
5.7. Sans l'autorisation écrite du Fournisseur, l'Acheteur ne pourra pas procéder à la restitution 

des Produits supposés endommagés et/ou défectueux ni intervenir de quelque manière que 
ce soit sur ces derniers de manière autonome, sous peine de voir la garantie du produit 
expirer. 

 
5.8. Si le Fournisseur constate que les Produits sont effectivement endommagés ou défectueux, 

l'Acheteur aura le droit d'obtenir, à la discrétion du Fournisseur, la réparation ou, 
alternativement, le remplacement sans frais additionnels pour l'Acheteur des Produits ou des 
composants des Produits endommagés ou défectueux. 

 
5.9. Afin de mener à bien toutes les activités liées au litige et à l'évaluation des dommages, aucun 

des agents, clients ou intermédiaires du Fournisseur n'est autorisé ou n'a le pouvoir de 
représenter et d'impliquer le Fournisseur auprès de l'Acheteur ou d'autres tiers. Dès lors, 
toutes communications concernant les dommages ou les défauts du produit seront réputées 
invalides et inefficaces si elles sont faites par les agents, les clients ou les intermédiaires du 
Fournisseur. 

 
6. Prix 
 
6.1. Les prix des Produits seront ceux indiqués dans la liste de prix du Fournisseur en vigueur au 

moment où l'Acheteur envoie la Commande ou, si le Produit n'a pas été inclus dans la liste de 
prix ou si la liste de prix est indisponible, ceux indiqués dans le bon de Commande et 
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confirmés par écrit par le Fournisseur lors de l'acceptation et de la confirmation de la 
Commande. 

 
6.2. Les prix susmentionnés seront calculés (départ-usine) du fournisseur, hors TVA et réductions 

éventuelles. Ces prix n'incluent pas les coûts d'emballage, d'installation, de mise en service et 
les frais y afférents. Ils n'incluent pas non plus les frais d'expédition et de transport depuis les 
locaux du Fournisseur, qui sont à la charge de l'Acheteur. L'Acheteur doit également payer 
toutes les dépenses, taxes ou droits pour la vente des Produits, y compris les coûts de toutes 
les formalités douanières et les droits de douane, les taxes et autres coûts officiels à payer 
pour exporter les Produits d'Italie et/ou pour les importer sur le territoire de l'Acheteur. 

 
6.3. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix de la liste de prix sans 

avertissement préalable et avec effet immédiat si l'ajustement est dû à des circonstances 
indépendantes de sa volonté (par exemple, une augmentation du prix des matières premières 
et des coûts de la main-d'œuvre ou des changements dans les taux de change). Dans tous les 
autres cas, l'Acheteur sera informé de la modification et celle-ci affectera toutes les 
commandes reçues par le Fournisseur à partir du trentième jour suivant la date à laquelle 
l'Acheteur a été informé des modifications. 

 
7. Conditions de paiement  
 
7.1. Lorsque les parties n'ont pas spécifié de délai de paiement, les dispositions de l'article 7.2 

s’appliqueront.  
 
7.2. Sauf convention contraire, les paiements sont effectués selon les modalités suivantes : 50% du 

prix sera payé lors de la confirmation, le Fournisseur émettra une facture en même temps que 
la confirmation de commande ; 40% à la réception par le client de l'avis de mise à disposition 
des Produits du Fournisseur ; les 10% restants dans les 30 jours suivant la réception des 
Produits. Il reste entendu que le non-paiement de la deuxième tranche convenue, égale à 
40%, empêchera l'expédition des Produits et donnera au Fournisseur le droit de débiter au 
client les frais de stockage. En aucun cas, le client ne peut suspendre les paiements convenus, 
même si le produit et ses caractéristiques sont contestés. Le paiement sera considéré comme 
effectué lorsque la somme sera disponible sur le compte du Fournisseur auprès de sa banque 
en Italie.  

 
7.3. Lorsque les parties ont convenu d'un paiement anticipé sans autres indications spécifiques, il 

est présumé que le paiement anticipé se réfère à la totalité du prix. Sauf convention contraire, 
le paiement anticipé est crédité sur le compte du Fournisseur au moment de la signature de la 
Commande. Le paiement anticipé ne sera pas porteur d'intérêt et sera promptement restitué 
à l'Acheteur si le Fournisseur ne confirme pas la commande concernée dans le délai indiqué 
sous l'article 3.2 susmentionné. 

 
7.4. Lorsque les parties ont convenu d'une remise documentaire (paiement contre remise de 

documents), le paiement sera effectué, sauf accord contraire dans les conditions prévues par 
la remise documentaire. Sauf accord contraire, tous les frais ou commissions bancaires dus au 
titre du paiement seront à la charge de l'Acheteur. 

 
7.5. Lorsque les parties ont convenu d'un paiement par virement direct, celui-ci sera effectué par 

virement Swift - avec une devise fixée en faveur du bénéficiaire le jour où le paiement est dû –
sur le compte de la banque indiquée par le Fournisseur. 
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7.6. En cas de retard de paiement au-delà de la date convenue, l'Acheteur se verra facturer des 

intérêts de retard, égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations de refinancement les plus récentes et les plus importantes, majoré de huit points 
de pourcentage, à compter de la date d'expiration inscrite sur la facture. Le Fournisseur sera 
également remboursé des frais engagés pour récupérer les sommes qui n'ont pas été payées 
dans le délai imparti. 

 
7.7. L'Acheteur n'est pas autorisé à effectuer une quelconque déduction sur le prix convenu (par 

exemple en cas de réclamation pour défaut du Produit), sauf accord préalable écrit convenu 
avec le Fournisseur. 

 
8. Garantie en cas de défauts 
 
8.1. Le Fournisseur garantit que les Produits seront conformes à la quantité et à la description 

figurant dans l'accusé de réception de la commande et qu'ils seront exempts de défauts de 
fabrication. 

 
8.2. La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date d'expédition des Produits. 
 
8.3. Le Fournisseur s'engage à remédier à tout défaut de non-conformité (dommage) des Produits 

qui lui est imputable, survenu dans les douze mois à compter de la livraison des Produits à 
l'Acheteur, à condition qu'il ait été promptement notifié du défaut de conformité 
conformément à l'article 5. 

 
8.4. Le Fournisseur aura le droit d'examiner ou de faire examiner les Produits que l'Acheteur a 

déclaré non conformes ou défectueux. Si le Fournisseur constate que les Produits sont 
effectivement endommagés ou défectueux, l'Acheteur aura le droit d'obtenir, à la discrétion 
du Fournisseur, la réparation ou, alternativement, le remplacement sans frais pour l'Acheteur 
des Produits ou composants de Produits endommagés ou défectueux. 

 
8.5. Sont expressément exclus de la garantie : a) les Produits stockés ou utilisés de manière 

inadéquate ; b) les défauts ou dysfonctionnements dus à des dommages accidentels ; à un 
emballage, une installation ou une utilisation incorrecte des Produits ou à l'absence, 
l'insuffisance ou l'incorrection de l'entretien ; c) toute installation ou réparation effectuée par 
du personnel non autorisé ou non désigné par le Fournisseur ; d) toute utilisation du Produit 
qui diffère de l'usage standard prévu. Sont exclus de la garantie les biens de consommation et 
les pièces d'usure normale, ainsi que les défauts résultant de dommages survenus 
postérieurement au départ du siège de l'entreprise [du Fournisseur] du produit/de la 
machine.  

 
9. Responsabilité du Fournisseur 
 
9.1. Sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave du Fournisseur, ce dernier exclut 

toute responsabilité contractuelle ou non contractuelle, y compris, mais sans s'y limiter, toute 
responsabilité en cas de dommages directs, indirects ou consécutifs, ou pour tout manque à 
gagner, ou tout rappel ou tous coûts, pertes, dépenses et réclamations similaires, y compris 
ceux formulés par des tiers et des employés de l'Acheteur. 

 
10. Privilège du vendeur  
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10.1. Le Fournisseur restera propriétaire des Produits jusqu'à leur paiement complet par l'Acheteur. 

L'Acheteur devra remplir toutes les obligations requises par les lois locales et procéder à 
l'enregistrement dans le registre approprié, lorsque cela est requis localement, afin de 
garantir que la clause de privilège de ce vendeur est valable et opposable à tous les tiers. 

 
10.2. En cas de non-paiement total ou partiel du prix convenu dans le délai prévu, pour quelque 

raison que ce soit, le Fournisseur a le droit, sans aucune procédure formelle, de reprendre 
physiquement possession des Produits aux frais, risques et périls de l'Acheteur. Ce dernier 
sera tenu d'accorder aux personnes désignées par le Fournisseur l'accès à ses locaux à cette 
fin, sous réserve d'un préavis de 48 heures de la part du Fournisseur. 

 
10.3. En signant la Commande, l'Acheteur déclare avoir pris connaissance de cette clause de 

privilège et s'engage à en informer ses partenaires. 
 
10.4. Le Fournisseur peut reprendre possession des produits impayés détenus par des acheteurs 

tiers ou exiger de ces derniers le paiement direct de leur prix. Si les produits n'ont pas été 
transférés à des tiers de bonne foi, le droit de réclamation du Fournisseur sera basé sur le prix 
reçu par son client.  En cas d'incorporation des produits, le Fournisseur exercera ce droit au 
prorata de leur valeur sur le produit dans lequel ils ont été incorporés, tant vis-à-vis du client 
que vis-à-vis du tiers acquéreur. 

 
10.5. En tout état de cause, les produits ne peuvent être saisis ou donnés en garantie et leur 

propriété ne peut être transférée à des tiers à titre de garantie. 
 
10.6. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au transfert des risques à l'acheteur à 

compter de la livraison du produit. 
 
10.7. L'Acheteur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver et préserver les 

produits et, plus particulièrement, à souscrire une couverture d'assurance appropriée, sans 
que celle-ci ne constitue une restriction de responsabilité d'aucune sorte. 

 
10.8. En cas de vente internationale, le cas échéant, l'Acheteur devra accomplir à ses frais toutes les 

formalités requises dans le pays de destination des produits afin d'appliquer la présente 
clause de privilège du vendeur. 

 
11. Droits de propriété industrielle et intellectuelle 
 
11.1. L'Acheteur ne doit pas enregistrer ou transférer la marque du Fournisseur ou l'un de ses 

signes distinctifs, ni utiliser la marque du Fournisseur ou d'autres signes distinctifs ou d'autres 
marques, noms ou expressions similaires pour enregistrer des domaines Internet et/ou créer 
des sites Web ou des pages d'accueil, même pour promouvoir et revendre les Produits. 

 
11.2. L'Acheteur reconnaît les droits de propriété du Fournisseur, expressément reconnus ou non, 

conformément à l'Art. 2598 du Code civil Italien, et s'engage à garder confidentielles et 
secrètes toutes les informations concernant ces dernières et le savoir-faire et la maîtrise 
d’œuvre utilisés par le Fournisseur ou les marques qu'il représente : en conséquence, il ne 
peut déposer ou enregistrer comme sa propre propriété industrielle ou intellectuelle ou 
comme celle de tiers, aucun bien matériel et/ou immatériel ni aucune invention ou solution 
technique, y compris les systèmes logiciels produits par le Fournisseur. L'acheteur ne peut pas 
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copier, utiliser, développer ou appliquer à des produits tiers les logiciels produits et insérés 
dans les Produits achetés au Fournisseur. 

 
12. Clause de pénalité 
 
12.1. Si une Commande est annulée ou si l'Acheteur ne vient pas chercher les Produits, le 

Fournisseur aura le droit de conserver les sommes déjà reçues, sans préjudice du droit du 
Fournisseur de demander une indemnisation pour les dommages subis.  

 
13. Clause de résiliation expresse 
 
13.1. Le Fournisseur aura le droit de résilier, en vertu et par effet de l'article 1456 du Code civil 

Italien, la vente individuelle par une simple notification écrite adressée à l'Acheteur lorsque 
l'un des événements suivants se produit : 

 
13.1.1. l'Acheteur ne remplit pas l'une des obligations mentionnées aux articles 7 (non-respect des 

conditions de paiement), 11 (Droits de propriété industrielle et intellectuelle) ; 4.8 (échec de la 
collecte des produits). 

 
13.1.2. l'Insolvabilité ou la faillite de l'Acheteur ou son assujettissement à des procédures 

d’insolvabilité. 
 
13.1.3. Un verdict ayant autorité de la chose jugée pour des actes illicites civils ou criminels, 

susceptibles de nuire à la réputation de l'Acheteur ou de compromettre son activité 
commerciale. 

 
13.1.4. Un manquement de l'Acheteur à une ou plusieurs de ses obligations à laquelle il n’aurait pas 

remédié dans un délai raisonnable et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas 20 
jours à compter de la date de réception de la notification écrite du manquement de la part du 
Fournisseur. Le Fournisseur doit indiquer son intention de faire application de la clause de 
résiliation au travers d’une notification écrite envoyée par courrier recommandé A/R ou par 
courrier électronique avec AR à l'Acheteur. 

 
14. Force majeure 
 
14.1. Le Fournisseur peut suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles lorsque cette 

exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse en raison d'un 
empêchement imprévisible indépendant de sa volonté, y compris une grève, un boycott, une 
fermeture des frontières, un incendie, une guerre (déclarée ou non), une guerre civile, des 
soulèvements et des révolutions, des réquisitions, un embargo, des coupures de courant, des 
catastrophes naturelles, des pandémies, des retards dans la livraison de pièces ou de matières 
premières. 

 
14.2. Afin de pouvoir arguer d’un fait de force majeure, le Fournisseur doit immédiatement 

informer par écrit l'autre partie de la survenance et de la cessation des évènements de force 
majeure. 

 
14.3. Si la suspension (des services) pour cause de force majeure dure plus de huit semaines, le 

Fournisseur aura le droit de résilier le Contrat de vente, moyennant un préavis de 10 jours, à 
envoyer par écrit à l’autre partie.  



 
Acheteur________ 

 
Fournisseur________ 
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15. Compensation 
 
15.1. Sauf acceptation expresse et écrite, aucune compensation n'est autorisée entre un crédit dû 

par le Fournisseur à l'Acheteur et les dettes de l'Acheteur, à quelque titre que ce soit, 
découlant, inhérent et/ou résultant du Contrat de vente.   

 
 
16. Changement de la situation financière de l'acheteur 
 
16.1. Le Fournisseur aura le droit de suspendre l'exécution des obligations découlant de la Vente 

des produits, conformément à l'Art. 1461 du Code civil Italien, au cas où la situation financière 
de l'Acheteur serait telle qu'elle mettrait en sérieux danger l'exécution des services exécutées 
en contrepartie, sans préjudice de l'existence d'une garantie appropriée. 

 
17. Droit applicable et juridiction compétente  
 
17.1. Les conditions générales de vente et les contrats de vente nominatifs établis entre le 

Fournisseur et l'Acheteur sont régis par la loi italienne. 
 
17.2. Tout litige concernant l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation des présentes 

conditions générales de vente ou lié de quelque manière que ce soit à celles-ci sera soumis à 
une juridiction italienne, le Tribunal de Milan, avec compétence exclusive également en cas de 
jonction. 

 
18. Clauses finales 
 
18.1. Les présentes conditions générales de vente constituent le dernier accord conclu par les 

parties en ce qui concerne la vente des produits et ne peuvent être modifiées ou complétées 
sans l'accord formel écrit des parties. 

 
18.2. Toute annulation de tout ou partie des clauses des présentes conditions générales de vente 

n’affectera en rien les autres dispositions contractuelles ; les Parties remplaceront les clauses 
nulles par d'autres dispositions valables ayant un contenu identique ou similaire, dans la 
mesure du possible. 

 
18.3. Le texte italien des présentes conditions générales de vente, bien que rédigé en plusieurs 

langues, sera considéré comme le seul texte faisant foi aux fins de leur interprétation. 
 
18.4. Toute référence dans le texte à des termes commerciaux (par exemple EXW, CIP, etc.) 

s'entend comme une référence aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale, en 
vigueur au moment de la conclusion du contrat. 

 
18.5. Si l'une des parties n'intente pas d'action en justice ou n'exerce pas un droit conformément 

aux présentes conditions générales de vente, cette absence d’exercice ne peut pas être 
interprété comme une renonciation définitive à un droit futur d'intenter une action en justice 
ou d'exercer ce droit. 

 



 
Acheteur________ 

 
Fournisseur________ 
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18.6. La vente des Produits par le Fournisseur à l'Acheteur ne donne pas à ce dernier le droit 
d'exclusivité territoriale ni ne permet au Client d'agir en tant que distributeur ou revendeur 
agréé du Fournisseur. 

 
18.7. Toute communication que l'Acheteur adressera au Fournisseur concernant les présentes 

Conditions de Vente sera envoyée à l'adresse électronique certifiée : purpaksrl@legalmail.it. 
Les communications susmentionnées seront opposables à partir du moment où le destinataire 
les recevra. 

 
19. Confidentialité  
 
19.1. Conformément aux dispositions du décret législatif italien 196/03, en acceptant la présente 

convention, l'Acheteur déclare connaître et accepter expressément que le Fournisseur 
conserve dans ses propres archives (sur support papier, électronique ou télématique) les 
"données personnelles" fournies (même verbalement) ou acquises au cours de la relation de 
vente et traitées dans le cadre des activités commerciales du Fournisseur à des fins de gestion, 
et pour remplir les obligations légales, statistiques, commerciales, de marketing, 
promotionnelles et de protection de l’actif. Ces données peuvent être : a) communiquées à 
des sociétés, entités, consortiums ou associations aux fins de la protection de l’actif, b) 
communiquées/distribuées à des filiales, sociétés mères ou sociétés affiliées à des fins 
commerciales, d'études de marché, de marketing, de gestion, de gestion de systèmes 
informatiques, ou ces sociétés peuvent avoir accès aux archives susmentionnées. En ce qui 
concerne le traitement des données susmentionnées, l'acquéreur peut exercer les droits 
indiqués à l'art. 7, Décret législatif italien 196/03 et le Fournisseur est tenu de notifier sans 
délai ce qui a été demandé en vertu du même article. 

 
 
SIGNATURE DU CLIENT POUR ACCEPTATION : __________________________________________ 
 
 
Nous acceptons expressément les conditions des articles 4 - "Conditions de livraison", 5 - "Livraison 

et expédition", 6 - "Prix", 7 - "Conditions de paiement", 8 - "Garantie contre les défauts", 9 - 
"Responsabilité du Fournisseur", 10 - "Clause de privilège du vendeur", 11 - "Droit de 
propriété industrielle et intellectuelle", 12 - "Clause de pénalité", 13 - "Clause de résiliation 
expresse", 14 - "Force majeure", 15 - "Compensation", 16 - "Changement de la situation 
financière de l'Acheteur". 

 
 
 
SIGNATURE DU CLIENT POUR ACCEPTATION :   ___________________________________________

  


