
ARTICLE 1 — Mentions Légales IXO DECO SARL, au capital de 7 500,00 € SIRET 
n° 53913251400016| Code NAF/APE : 4399C 10 rue Roland GARROS, 29 260 
Ploudaniel | 02 98 83 73 00 |  expo@ixodeco.com

ARTICLE 2 — OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
2.1 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions 
générales qui pourraient leur être opposées. 
2.2 Toutes commande de produit implique l’acceptation sans réserve par le client 
des présentes conditions générales de vente sauf accord dérogatoire exprès et 
préalable de notre Société.  
2.3 Tout autre document et notamment catalogue, prospectus, publicité, notice, 
n’a qu’une valeur informative et indicative non contractuelle. 

ARTICLE 3 — COMMANDES 
3.1 Nos devis et prix sont établis sans frais, sauf cas spéciaux. Ils sont basés sur 
les conditions économiques du jour de leur établissement. 
3.2 Les ventes et engagements conclus par nos représentants ne deviennent 
définitifs qu’après confirmation de notre siège social. 
3.3 Les délais ne courent qu’à partir de l’accusé de réception de commande. 
Toutes modifications doivent être formulées dans un délai de 8 jours au travers 
d’un courrier avec accusé de réception, à envoyer à l’adresse du siège social 
mentionnée en article — 1. 

ARTICLE 4 — DELAIS DE LIVRAISON 
4. 1 Les délais sont donnés à titre purement indicatif. Notre Société ne pouvant 
être tenue en aucun cas responsable du retard de livraison dû à nos fournisseurs 
qu’elle qu’en soit a cause. Ledit retard ne justifie, dans cette hypothèse, ni 
l’annulation de la commande ni l’octroi d’indemnités. Les délais de livraison sont 
prorogés de plein droit pour cause de force majeure. 
4.2 Les congès annuelles de l’entreprise sont à ajouter au délai de livraison.

ARTICLE 5 — MODALITÉS DE PAIEMENT  
5.1 Il est demandé un acompte de 30 % du montant du marché à la commande et 
avant tout début d’exécution des travaux. En fin de travaux, l’entreprise facturera 
le solde des travaux dans les conditions prévues à l’article  
5.2. La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif 
établi par l’entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, ce qui 
comprend les accessoires imprévus, les travaux de modifications des ouvertures 
ainsi que tous les frais supplémentaires de montage inhérents à circonstances 
particulières.  
5.3 De convention expresse et saut report sollicité à temps et accordé par 
nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l‘échéance fixée entraînera :– 
L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le 
mode de règlement prévu par traite acceptée ou non.– L’intervention du service 
contentieux. L’exigibilité à titre de dommages-intérêts d’une indemnité égale 
à 15 % de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires 
éventuels.

 
ARTICLE 6 — ANNULATION 
6.1 Au-delà, du délai légal de 14 jours de rétraction défini dans le Code de la 
consommation, une demande d’annulation de toute commande qu’elle soit 
entière ou partielle, faite par le client est à la seule réserve de l’acceptation de la 
Société.  
6.2 Seuls des motifs de faisabilité technique, apparue au moment de la prise des 
métrés peuvent justifier d’une annulation automatique et sans frais pour le client.  
6.3 En cas d’annulation d’une commande par le client hors des conditions 
évoquées dans l’article 5.2 et acceptée par notre Société, il sera dû à notre 
Société une indemnité égale à 50 % de la commande. Notre Société est 
expressément autorisée dans ce cas à conserver à due concurrence, l’acompte 
versé.

 
ARTICLE 7 — RÉCLAMATION 
7.1 Le client doit vérifier et contrôler l’état et la conformité des marchandises lors 
de la réception. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée en tout état 
de cause. Aucune réclamation de conformité des marchandises ne sera prise en 
compte après la pose de marchandises par le client ou par notre société. 
7.2 En cas de réclamation, le client s’engage à laisser constater le caractère 
défectueux des produits par nos représentants dans un délai de 15 jours à 
compter de l’écrit qui fera part de la contestation du client.  
7.3 En cas de non-conformité d’adaptation de nos câblages dans des fourreaux 
pré-existants à notre intervention, Notre Société se décharge de toute 
responsabilité. 

ARTICLE 8— GARANTIES  
8.1 Nos produits ont des garanties qui leurs sont propres. La durée durant 
laquelle elles s’étendant sont spécifiées dans le détail de chaque produit sur le 
devis lors de la commande ainsi que sur la facture finale. 
8.2 La garantie est limitée à la réparation ou à notre choix, au remplacement des 
pièces hors services. 
8.3 Sont exclus de la garantie, les défauts dus : a un stockage défectueux 
(humidité, surchauffage. manque de ventilation des locaux, etc.) ou a une 
manipulation incorrecte, avant ou après montage. 
8.4 Pour permettre de remédier au vice constaté, l’acheteur doit nous accorder le 
temps et la facilité requis, notre responsabilité étant dégagée à défaut. 

ARTICLE 9 — ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
Notre Société est assurée auprès de la SMABTP sous un contrat d’assurance 
professionnelle CAP2000, numéro 1247000/001 414100, souscrit le 18/07/2012, 
garantissant ses activités professionnelles : Fermetures, Menuiserie en bois (sans 
charpente), structure et travaux courant de maçonnerie - béton armé, Poteaux - 
Clôtures et accessoires en béton armé 
SMABTP RENNES, 6-8 allée du bâtiment, CS 71149 35 011 RENNES CEDEX | Tél. : 
01.58.01.56.00Notre Société met à votre disposition le détail de ce contrat sur 
simple demande à notre siège social ( article -1 ) 

ARTICLE — MÉDIATION  
Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du contrat, l’autre 
partie l’enjoint d’y satisfaire par écrit [lettre recommandée avec accusé de 
réception/lettre simple/mail].Si le client n’a pas obtenu satisfaction à sa demande 
formulée conformément à la procédure prévue à l’alinéa ci-dessus, il peut recourir 
à la médiation de la consommation en s’adressant à : MEDICYS 73, boulevard de 
Clichy — 75009 PARIS — 01 49 70 15 93  

Ou à sa plate-forme d’e-médiation : www.medicys.fr 
 

EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION Article L121-21  

Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 — art. 210Le consommateur 
dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un 
contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors 
établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que 
ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le 
consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.Le délai mentionné 
au premier alinéa du présent article court à compter du jour :1 ° De la conclusion 
du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à 
l’article L. 121-16-2 ;

Annexe à l’article R121-2Créé par DÉCRET n° 2014-1061  
du 17 septembre 2014 — art.

INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION 

Droit de rétractationVous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans 
donner de motif dans un délai de quatorze jours.Le délai de rétractation expire 
quatorze jours après le jour (1). 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de 
rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté 
(par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique).

 Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation, mais ce n’est pas 
obligatoire (3). 
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez 
votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant 
l’expiration du délai de rétractation. 

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous 
rétracter du contrat.) 
A l’attention de Ixo Déco - 10 rue Roland GARROS, 29 260 Ploudaniel  
02 98 83 73 00 | expo@ixodeco.com

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat 
portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le : 

Nom du (des) consommateur(s) : 

Adresse du (des) consommateur(s) : 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire 
sur papier) : 

Date : 

(*) Rayez la mention inutile.

CONDITIONS GÉNÉRALES IXO DÉCO 


