BON DE COMMANDE
LE NOUVEAU PANONCEAU

(Modèle 150 X 150 mm conforme à l’arrêté du 22 décembre

Recevez votre panonceau en 5 jours ouvrés !
pour passer votre commande, c’est facile :
par internet

par mail

sur www.signaclic.com

CODE PROMO : T&T2020





Qté : ..........

ANNÉE DE CLASSEMENT :

2016

02 40 92 32 29



Qté : ..........

2015

par téléphone

8, impasse du Bourrelier - BP. 30004
Z.I. - 44801 Saint-Herblain Cedex



Qté : ..........

Prix
préférentiel
adhérents
Tourisme &
Territoires

par courrier

signaclic@lacroix-city.com



Qté : ..........

2017

2019

2020

Quantité

Prix unitaire HT

TOTAL HT livré

Délai de livraison à réception du réglement

1à5

44,85 €

44,85 €

5 jours ouvrés

6 à 10

41,60 €

41,60 €

5 jours ouvrés

11 à 50

39,40 €

39,40 €

10 jours ouvrés

50 et +

36,15 €

36,15 €

nous consulter

Quantité

Prix unitaire HT

Prix total HT

Ex : 1 plaque

44,85 €

44,85 €

Frais de port

2018

Qté : ..........

OFFERTS*

Frais de port
et d’emballage*
OFFERTS*

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

44.85 €

8,97 €

53,82 €

*Pour livraison en France métropolitaine

Adresse de facturation
Nom de la société
Nom

.......................................................................................................................................................

................................................................................

Fonction

Prénom

.................................................................................

Adresse de livraison (si différente)

...................................................................................................................................................................................

Code Siret
Adresse

.......................................................................................................................................................................................

Code Postal		

Ville

Tél.			
Email

.................................................................................................

Fax

...............................................................................................................................................................................................

Numéro de TVA

................................................................................................................................................................

MODE DE RÈGLEMENT

Cachet de l’entreprise et signature (obligatoire)

Par carte bancaire :
• Rendez-vous sur notre site Signaclic www.signaclic.com
Code Promo : T&T2020
• Nous contacter au : 02.40.92.32.29
Par chèque :
• Libellé à l’ordre de LACROIX City, à joindre à la commande
Par virement bancaire :
• Sur le compte BNP 30004-02408-00010638882-58 BIC BNPAFRPPVLE

8, impasse du Bourrelier - B.P. 30004 - Z.I. - 44801 Saint-Herblain Cedex - France - Tél : 02 40 92 32 29 - Fax : 02 40 92 58 30
S.A.S. au capital de 14 250 000 € - 409 065 984 R.C.S. Nantes - SIRET 409 065 984 00018 - Code A.P.E. 2599 B
Agrément n°86 N° intracommunautaire FR 39 409 065 984 - BNP 30004-02408-00010638882-58

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes conditions générales s’appliquent de plein droit à toute
commandeetàtoutelivraisoneffectuéeparleVENDEURàdestinationdes
personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou des
particuliers.Laprisedecommandeimpliqueacceptationexpresseetsans
réservedesprésentesconditionsgénérales,quiannulentetremplacenttoutes
clausesgénéralesouparticulièresfigurantdanstouslesdocumentsémanant
des clients et cocontractants.
COMMANDE
Conformément aux dispositions de l’article L.221-5 du Code de la
consommation, le VENDEUR présente sur son Site, d’une part les
caractéristiques essentielles et les prix des produits, ainsi que toutes les
informationsrequisespréalablementàtoutecommande,afinqueleClient
puisseconnaîtrecesinformationsavantdecommander,encomplémentdes
informations légales figurant dans les CGV.
La commande ne peut être enregistrée sur le site que si l’utilisateur s’est
clairementidentifiéparl’entréedesoncodeclientetdesonmotdepasse
quiluisontstrictementpersonnels.Toututilisateurdusitenontitulaired’un
numéroclientdevrasuivreuneprocédured’inscriptionluipermettantd’obtenir
son numéro de client. L’utilisateur a la possibilité de modifier son panier
avantlavalidationfinale,cettedernièreétapeformalisantlecontratdevente
entre Signaclic.com et l’utilisateur. Signaclic.com s’engage à honorer les
commandesreçuessurlesiteInternetuniquementdanslalimitedesstocks
disponibles.
LeVENDEUR se réserve le droit de suspendre toute commande et/ou de
refuserd’honorerunecommandeémanantd’unClientquin’auraitpasréglé
totalementoupartiellementuneprécédentecommandeouaveclequelun
litige existerait.
PRIX
Nosoffresdeproduitsetprixsontvalablestantqu’ilssontvisiblessurlesite.
Lesprixetrenseignementsportéssurlesprospectus,catalogues,imprimés
publicitaires divers, n’engagent que le VENDEUR qui se réserve le droit
d’apportertoutesmodificationsdanslesarticlesetmodèlesquiyfigurent
sansêtreobligéd’effectuerdesmodificationssurlesproduitsdéjàlivrésou
encoursdecommande.Lesmarchandisessontfacturéessurlabasedutarif
envigueuraumomentdelacommandesaufconventioncontraire.Lesprix
s’entendent hors taxes, départ usine.
PROMOTIONS
Lesoffrespromotionnellesetlescadeauxsontuniquementdestinésaux
professionnels.Lesoffresfaitesauxconsommateurssontinterdites–Article
L121-35duCodedelaConsommation(«Estinterditetouteventeouoffre
deventedeproduitsoudebiensoutouteprestationouoffredeprestation
de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit,
immédiatementouàterme,àuneprimeconsistantenproduits,biensou
servicessaufs’ilssontidentiquesàceuxquifontl’objetdelaventeoudela
prestation (…)
CONDITIONS DE PAIEMENT
LespaiementssonteffectuésausiègesocialduVENDEUR.Saufstipulations
particulières,touteslescommandessontpayables:comptantàl’enlèvement
des marchandises net sans escompte.Tout paiement, à plus long terme,
devrafairel’objetd’unaccordaupréalablesusceptibled’êtrerévoquéàtout
moment, avec possibilité d’escompte de 0,5 % par mois. En cas de vente,
cession,nantissementouapportensociétédufondsdecommerceoudeson
matérielparleclient,lessommesduesdeviendrontimmédiatementexigibles
quellesquesoientlesconditionsconvenues.Leclients’interditderevendre
lematérielnonintégralementpayéàtouttierssansunaccordpréalableet
exprèsduVENDEUR.Adéfautdepaiementd’uneseulefractionduprixàson
échéance,latotalitédelacréancedeviendraimmédiatementexigibleaprès
miseendemeureadresséeparlettrerecommandéeavecaccuséderéception
restée infructueuse.Tout retard de paiement entrainera de plein droit le
paiementd’unintérêtderetard,sansmiseendemeurepréalableetsansque
cetteclausenuiseàl’exigibilité deladette.Cetintérêtderetard,égalàtrois
foisletauxlégalenvigueur,seracalculéàpartirdujoursuivantladateprévue
pourlepaiementjusqu’àladatedepaiementeffectif.Ilporterasurl’intégralité
dessommesrestantdues.Enoutre,leclientseraredevabled’uneindemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros Dans
l’hypothèseoùleVENDEURsetrouveraitdansl’obligationd’engagertoutesles
actionsderecouvrementjudiciaireounon,l’ensembledesfraisethonoraires
liés à ce recouvrement sera à la charge exclusive du client.
VALIDATION DES COMMANDES ET SIGNATURE ELECTRONIQUE
Tout bon de commande signé du client par « double clic » constitue une
acceptation irrévocable qui ne peut être remise en cause que dans les
limitesprévuesdanslesprésentesconditionsgénéralesdevente.Ledouble
clic associé à la procédure d’authentification et de non répudiation et à la
protectiondel’intégritédesmessagesconstitueunesignatureélectronique.
Cettesignatureélectroniqueavaleurentrelespartiesaumêmetitrequ’une
signaturemanuscrite.(cf.Loidu13mars2000surlasignatureélectronique).
LIVRAISONS ET DELAIS
La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge du matériel par le
transporteuraudépartdel’usine.Nosprixs’entendenthorstaxesdépart
usine. Ils sont indiqués sans engagement et sous réserve d’une erreur
typographique.Pourtoutecommandejusqu’à400€H.T.,ilseraappliqué
uneparticipationforfaitairede9€90H.T;pourtoutecommandesupérieure
à 400 € H.T, les frais de port sont gratuits, sur toute la France hors îles
territoriales.Enfonctiondesdimensionsducolisetdelazonedelivraison,un
supplémentpourraêtredemandéparleVENDEURàsonclientquil’acceptera
ou non. Par ailleurs, tous les frais d’une expédition en express seront à la
chargeintégraleduclientquienaurafaitlademande.Leclients’engageà
réceptionnerlesproduitsauxdateetlieuindiqués.Encasdecarencedesa
part,lalivraison,avectousseseffets,seraréputéeavoireulieuàcettedate.
Leslivraisonsnesontopéréesqu’enfonctiondesdisponibilitésetdansl’ordre
d’arrivéedescommandes.LeVENDEUR,estdeconventionexpresse,autorisé
àeffectuerleslivraisonsdefaçonglobaleoupartielle.Lesdélaisdelivraison
sontdonnésàtitreindicatifenfonctiondesdisponibilitésd’approvisionnement
et de transport duVENDEUR, ils n’engagent en rien leVENDEUR. Dans le
casd’unefabricationspéciale,unretarddelivraisonnepeutentraînerune
annulationdecommande.Aucunretarddelivraisonnepeutdonnerlieuà
l’applicationdepénalitésoudommages-intérêts,nientraînerlesrésolutions
de la commande. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut
intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers leVENDEUR.
Touteslesopérationsdetransport,douane,assurance,manutentionsontà
lachargeetauxrisquesetpérilsduclient.Toutesréclamationsconcernant
lesdommagessubispendantletransportserontadressésdirectementau
transporteur. Un double de ces réclamations sera adressé auVENDEUR.
RECEPTION DES PRODUITS
Aréception,leClientdoitimmédiatementvérifier,enprésencedutransporteur,
l’étatdel’emballageetduProduitlivréainsiquelaconformitédecelui-cià
lacommande.Si,aumomentdelalivraison,l’emballageestabîmé,déchiré
ououvert,leClientdoitalorsvérifierl’étatdesProduitsqu’ilcontient.Sices
Produitsontétéendommagés,leClientdoitimpérativementrefuserlecoliset
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noteruneréservesurlebordereaudelivraison.Cettevérificationestréputée
effectuéedèsqueleClient,ouunepersonneautoriséeparlui,asignélebon
de livraison.
LeClientdoitensuiteconfirmerparcourrierrecommandésesréservesau
transporteur au plus tard dans les trois jours, non compris les jours fériés,
suivants celui de la réception des Produits et transmettre une copie de ce
courrier AU VENDEUR.
EncasdeviceapparentduProduitoudenon-conformitéàlacommande,le
ClientdoitrenvoyerleProduitAUVENDEURenindiquantsesréservesdansles
24heuressuivantlalivraison.Touteréclamationformuléehorsdecedélaine
pourra être acceptée.
Si le vice apparent ou la non-conformité est reconnu par LEVENDEUR, ce
dernierlivreraunnouveauProduitauClientouencasd’indisponibilitédu
Produit,procéderaauremboursementintégraldelacommandeduClient(frais
de port inclus).
NON CONFORMITE
Lors de la réception des produits, il appartient au client de vérifier, en
présencedutransporteur,lebonétatdesproduitslivrés.Encasdeperteou
avarielorsdelaréception,leclientdevraémettreseséventuellesréserves
conformément à l’article L133-3 du Code de Commerce. Sans préjudice
desdispositionsàprendrevis-à-visdutransporteur,lesréclamationssurles
vicesapparentsousurlanon-conformitéduproduitcommandédoiventêtre
formuléesparécritetadresséesdanslesquarante-huitheuresdel’arrivée
desproduits.Ilappartiendraauclientdefournirtoutejustificationquantàla
réalitédesvicesetanomaliesconstatés.IldevralaisserauVENDEURtoutes
facilitéspourprocéderàlaconstatationdesvicespouryremédier.Toutretour
deproduitdoitfairel’objetd’unaccordformelentreleclientetleVENDEUR.
TouterepriseacceptéeparleVENDEURentraîneralaconstitutiond’unavoir
auprofitduclientencasdeviceapparentoudenon-conformitédesproduits
livrésdûmentconstatésparleVENDEUR.Cettereprisenepourrajamaisêtre
rembourséeenespèces,seulementennaturedanslecasoùlaformulede
l’avoir n’est pas retenue par les parties. La reprise aura lieu à l’exclusion de
toute indemnité ou dommages-intérêts.
GARANTIES LEGALES
Saufs’ilestunepersonnemoraleouunepersonnephysiqueagissantàdes
finsentrantdanslecadredesonactivitécommerciale,industrielle,artisanale
oulibérale,leClientbénéficieentoutétatdecausedesgarantieslégales.Le
VENDEURestainsitenudesdéfautsdeconformitéetdesvicescachésdans
lesconditionsprévuesrespectivementparlesarticlesL.217-1etsuivantsdu
Code de la Consommation et 1641 et suivants du Code Civil.
Article L.217-4 du Code de la Consommation : LeVENDEUR livre un bien
conformeaucontratetréponddesdéfautsdeconformitéexistantlorsde
ladélivrance.Ilrépondégalementdesdéfautsdeconformitérésultantde
l’emballage,desinstructionsdemontageoudel’installationlorsquecelle-cia
été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L.217-5 du Code de la Consommation : Le bien est conforme au
contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien
semblableet,lecaséchéant:-s’ilcorrespondàladescriptiondonnéeparle
VENDEURetpossèdelesqualitésquecelui-ciaprésentéesàl’acheteursous
formed’échantillonoudemodèle;-s’ilprésentelesqualitésqu’unacheteur
peutlégitimementattendreeuégardauxdéclarationspubliquesfaitespar
leVENDEUR,parleproducteurouparsonreprésentant,notammentdansla
publicitéoul’étiquetage;2°Ous’ilprésentelescaractéristiquesdéfiniesd’un
communaccordparlespartiesouêtrepropreàtoutusagespécialrecherché
par l’acheteur, porté à la connaissance du VENDEUR et que ce dernier a
accepté.
ArticleL.217-12duCodedelaConsommation:L’actionrésultantdudéfaut
deconformitéseprescritpardeuxansàcompterdeladélivrancedubien.
Article1641duCodeCivil:LeVENDEUResttenudelagarantieàraisondes
défautscachésdelachosevenduequilarendentimpropreàl’usageauquel
onladestine,ouquidiminuenttellementcetusage,quel’acheteurnel’aurait
pasacquise,oun’enauraitdonnéqu’unmoindreprix,s’illesavaitconnus.
Article1648,alinéa1,duCodeCivil:L’actionrésultantdesvicesrédhibitoires
doitêtreintentéeparl’acquéreurdansundélaidedeuxansàcompterdela
découverte du vice.
Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le Client :
-bénéficied’undélaidedeux(2)ansàcompterdeladélivrancedubienpour
agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous
réservesdesconditionsdecoûtprévuesparl’articleL.217-9duCodedela
Consommation ;
-estdispenséderapporterlapreuvedel’existencedudéfautdeconformité
du bien durant les 24 mois suivant la délivrance du bien.
Lagarantielégaledeconformités’appliqueindépendammentdelagarantie
commerciale consentie par le VENDEUR.
Lorsqu’ilagitengarantielégaledesvicescachés,leClientpeutchoisirentre
larésolutiondelaventeoularéductionduprixdeventeconformémentà
l’article 1644 du Code Civil.
GARANTIE COMMERCIALE
Nosproduitssontgarantiscontrelesvicesdefabricationet/oudéfautsde
matière dans les conditions suivantes :
>notregarantieestlimitéeauremplacementouàlaréparationdesproduits
que nous aurons reconnus comme défectueux, sans que le client puisse
prétendreàl’obtentiondedommagesetintérêtspourquelquecausequece
soit ;
Leremplacementoularéparationdesproduitsn’apaspoureffetdeprolonger
la durée de la garantie.
> notre garantie est exclue :
- pour les ampoules, les tubes, les piles, les batteries d’accumulateurs, les
pneumatiques ;
- en cas de vice provenant de matières fournies par le Client ou d’une
conception imposée par celui-ci ;
- en cas d’incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ;
-encasderemplacementouderéparationquirésulteraitdel’usurenormale
desproduits,oudedétériorationoud’accidentprovenantdenégligence,
défautdesurveillanceoud’entretienetd’installationdéfectueusedesproduits
-encasdemodificationdesproduitsparleClientsansautorisationexpresse
et préalable du VENDEUR ;
Lesdéfautsetdétériorationsdesproduitslivrésconsécutifsàdesconditions
anormalesdestockageet/oudeconservationchezleClient,notammenten
cas d’accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la
garantiedueparleVENDEUR.Nosproduitsdoiventêtrestockésenintérieur
dansunlieusecetaéré.Pourlesproduitssousemballageplastique,lorsde
laprésencevisuelledetracesd’humidité,lesemballagesdoiventêtreouverts
afindefavoriserleséchage.Achaquefoisquecelaestpossible,lestockage
en position verticale est à privilégier.
>saufdispositionscontraires,notregaranties’appliquedanslesconditions
suivantes :
-limitationdelagarantieauxsixpremiersmoisd’utilisationdesproduits;

- utilisation des produits par le Client dans les trois mois de leur mise à
disposition ;
- justification par le Client de la date de début d’utilisation des produits ;
-InformationduVENDEURetpreuveparleClientdansundélaidevingtjours
francs à compter de sa découverte du vice allégué ;
Cesconditionssontcumulatives,àdéfautnotregarantiecessedepleindroit.
Laprésentegarantiecommercialeestsanspréjudicedesdispositionsdela
garantie légale.
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES
Lespiècesdétachéesindispensablesàl’utilisationdesproduitsduVENDEUR
sontdisponiblespendantunepériodes’achevant6(6)moisaprèsl’arrêtde
leur commercialisation.
DROIT DE RETRACTATION
ConformémentauxdispositionsdesarticlesL.221-18etsuivantsduCodede
laConsommation,leClientpeutrenonceràsacommande.Ildisposepource
faired’unefacultéderétractation.Ilpeutl’exercerdansledélaidequatorze
(14)joursàcompterdelaréceptionduProduitparluiouparuntiersdésigné
par lui, autre que le transporteur.
Avantl’expirationdecedélaidequatorze(14)jours,leClientdoitinformer
le VENDEUR de sa décision de rétractation en lui adressant sa demande
parcourrieroucourrielenetexprimantclairementetsansambiguïtécette
décisionetmentionnantlenumérodesacommandevial’adresse:contact@
signaclic.com.
Dans ce cas de figure, le Client doit renvoyer le Produit, à ses frais, au
VENDEUR, dans son conditionnement d’origine et au plus tard dans les
quatorze(14)jourssuivantlacommunicationdesadécisiondeserétracter.
LeVENDEUR doit rembourser le Client (hors frais de livraison à la charge
du Client) au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter de la date
à laquelle leVENDEUR a effectivement récupéré le Produit ou de la date à
laquelle le Client lui a fourni une preuve de l’expédition du Produit.
Leclientnepourratoutefoispasexercersondroitderétractationconcernant
lesproduitsetservicesvisésàl’articleL221-2duCodedelaconsommation,
à savoir notamment la fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
RESERVE DE PROPRIETE
Lapropriétédesbiensvendusneseratransféréeauclientqu’unefoiseffectué
lepaiementintégralduprix.Nonobstantlaprésenteclausederéservede
propriété, les risques de perte, de vol ou détérioration des marchandises
sont à la charge exclusive du client dès que les marchandises sont mises
àsadisposition.Encasderèglementjudiciaireoudeliquidationduclient,
le VENDEUR aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus
conformémentauxdispositionsdelaloidu12mai1980modifiantl’article59
delaloidu13juillet1967,dansundélaidequatremoisàpartirdeladatede
publication du jugement déclaratif.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Lesdessins,modèles,plans,devisetd’unefaçongénéralelesdocuments
detoutesnaturesremisouenvoyésàlademandeduclientsontlapropriété
exclusiveduVENDEUR,etnepeuventparconséquentêtrenicommuniqués,
ni exécutés sans l’autorisation écrite de celui-ci. Ils devront être restitués
sursimpledemandeduVENDEUR.Ilestégalementrappeléquel’ensemble
desdessins,modèlesetplansappartiennentauVENDEURquibénéficied’un
droitdepropriétéartistiquesurl’ensembledesesproduits.Leclientdéclare
connaître le fait que toute contrefaçon pourra être sanctionnée par des
condamnations pénales et/ou civiles à la discrétion du VENDEUR.
RESPONSABILITE
Saufdispositionslégalescontraire,leVENDEURneseratenueenaucuncas
responsableàl’égardduclientdetoutdommageindirecttelquepréjudiceou
troublecommercial,pertedeclientèle,pertedebénéfice,perted’imagede
marque ou perte de données.
INFORMATIQUE ET LIBERTES
LesdonnéespersonnellesconcernantleClientetcollectéesparleVENDEUR
fontl’objetd’untraitementinformatique.Ellessontnécessairesautraitement
delacommandeduClient,ainsiqu’ausuivietàlagestiondesesdemandes
dans le cadre de ses relations contractuelles avec le VENDEUR.
Ces données sont conservées par leVENDEUR et ne font l’objet d’aucun
transfertàdestiers.Ellessonttoutefoissusceptiblesd’êtrecommuniquées
aux sociétés et établissements de son groupe, à ses fournisseurs, voire à
des tiers ou des sous-traitants pour les seuls besoins du traitement de la
commande du Client.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés »,
modifiéeen2004,leClientbénéficied’undroitd’accèsauxinformationsle
concernantetderectificationdecelles-ci,qu’ilpeutexercerens’adressant,
par courrier à : SIGNACLIC 8 impasse du Bourrelier – B.P 30004 – Z.I
– 44801 SAINT-HERBLAIN CEDEX, ou par courriel à l’adresse suivante :
contact@signaclic.com.LeClientpeutégalement,pourdesmotifslégitimes,
s’opposer au traitement des données qui le concernent.
Le Client est susceptible de recevoir des communications dans le cadre
d’opérationsmarketingainsiquedesoffrescommercialesduVENDEUR.S’il
nesouhaitepluslesrecevoir,ilpeutcontacterleservicedelaRelationClientà
l’adresse postale ou l’adresse électronique mentionnée ci-dessus.
INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT EN LIGNE DES LITIGES DE
CONSOMMATION
Selon le règlement (UE) N°524/2013 relatif au « Règlement en ligne des
litigesdeconsommation»etl’articleL616-2duCodedelaConsommation,
vousbénéficiezd’uneprocédureextrajudiciaireindépendante,impartiale,
transparente,efficace,rapideetéquitablepourlerèglementdesdifférends
découlantdelaventeenlignedebiensoudeservices.Cetteprocédureest
miseenœuvreàtraversuneplateformeeuropéennelibrementaccessible.
Vous pouvez accéder à cette plateforme à l’adresse suivante : http://
ec.europa.eu/consumers/ord.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Pour tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation des présentes
conditions, seul le Tribunal de Commerce du siège social du VENDEUR
sera compétent. Ceci même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de
défendeur
https://www.signaclic.com/conditions-generales-de-ventes-con_fr_4056.html

