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CONDITIONS DE VENTE 
Sauf accord contraire, les conditions suivantes s'appliquent à toutes les transactions de vente 
effectuées par TEF Nederland BV (ci-après dénommée « TEF ») à une personne ou à une 
entité (ci-après dénommée « Acheteur »). Les présentes Conditions ont été déposées auprès 
de la Chambre de commerce de Rotterdam sous le numéro 51548518. 

 
1. CONDITIONS SIMPLES 
La transaction de vente par TEF est expressément limitée aux présentes conditions de vente. 
D'éventuelles autres conditions d'achat supplémentaires ou différentes de celles-ci sont 
rejetées et ne sont pas contraignantes pour TEF. L'acceptation par TEF du bon de commande 
de l'Acheteur est expressément soumise aux présentes conditions de TEF. Les présentes 
conditions générales de vente excluent d'éventuelles conditions d'achat appliquées par 
l'Acheteur, d'office et dans leur intégralité. L'Acheteur accepte ce fait en passant l'ordre de 
vente. En cas d'incertitude sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions des présentes 
Conditions générales, l'interprétation doit en être faite « dans l'esprit » de ces dispositions. Si 
une situation survient entre les parties qui n'est pas prévue dans les présentes Conditions 
générales, alors cette situation doit être appréciée dans l'esprit des présentes Conditions 
générales. Si TEF n'exige pas toujours le strict respect de ces conditions, cela ne signifie pas 
que leurs dispositions ne soient pas applicables ou que TEF perde, en quelque mesure que ce 
soit, le droit d'exiger le respect strict des dispositions des présentes Conditions. 

 
2. DEVIS/PRIX 
Les prix mentionnés dans une offre, une liste de prix ou une soumission s'entendent hors TVA 
et autres taxes gouvernementales, les éventuels frais à engager dans le cadre de l'accord, en 
ce compris les frais de déplacement et d'hébergement, les frais d'expédition et les frais 
administratifs, sauf indication contraire. Le devis de TEF n'est contraignant que si l'Acheteur 
passe une commande. Tous les prix sont spécifiés dans une offre soumise ou dans la liste de 
prix la plus récente (l'Acheteur porte lui-même la responsabilité de disposer de la liste de prix 
la plus récente). TEF ne peut être tenu responsable de ses offres, listes de prix ou 
soumissions si l'Acheteur peut raisonnablement comprendre que les offres, listes de prix ou 
soumissions, ou une partie de ceux-ci, contiennent une erreur ou un lapsus évident. L'Acheteur 
doit demander, dans un délai de 3 mois à compter de la date de la commande, l'expédition de 
la quantité totale de marchandises, à défaut de quoi TEF peut adapter les prix convenus aux 
prix en vigueur au moment de l'expédition. TEF est également en droit de facturer à l'Acheteur 
les intérêts et les frais d'entreposage éventuels. Tout ceci peut s'appliquer aux quantités 
livrées, même si elles ont déjà été facturées. Tous les travaux, projets, plans et autres 
propriétés intellectuelles produits ou fournis en vertu des présentes sont et restent la propriété 
de TEF. Si, à un moment quelconque, les coûts des matériaux de TEF ont augmenté de 5 % 
ou plus, TEF a le droit d'augmenter ses prix en ce qui concerne les offres de prix existantes et 
futures de TEF et/ou les commandes de l'Acheteur. 

 
3. PAIEMENT 
Tous les paiements doivent être effectués en euros et sont dus sur le compte bancaire de TEF 
dans les 30 jours suivant la date de facturation. Les factures qui restent impayées après leur 
date d'échéance deviennent immédiatement exigibles et sont soumises au taux d'intérêt 
commercial légal en vigueur à ce moment (ou au taux maximum autorisé par la loi). Tous les 
frais de recouvrement des montants impayés, y compris les frais d'avocat, sont à la charge de 
l'Acheteur. Une éventuelle réduction de paiement calculée doit l'être sur le montant net de la 
facture. TEF demande pour chaque client une limite de crédit ; si aucune limite n'est attribuée, 
nous appliquons le mode de paiement par acompte (nous nous chargeons de la livraison de la 
marchandise dès que le montant de l'acompte est crédité sur notre compte bancaire). TEF se 
réserve le droit de changer la condition de paiement en versement d'acompte en cas de non-
respect des délais de paiement des factures, sans devoir le notifier au préalable à l'Acheteur. 
Aux factures qui restent impayées après leur date d'échéance sera appliqué le taux d'intérêt 
commercial légal en vigueur à ce moment (ou le taux maximum autorisé par la loi). Tous les 
frais de recouvrement des montants impayés, y compris les frais d'avocat, sont à la charge de 
l'Acheteur. 

 
4. LIVRAISON 
Toutes les dates de livraison constituent des estimations et non des délais stricts, sauf 
convention contraire mise par écrit par TEF. Les conditions de livraison des marchandises sont 
EX USINE (lncoterms 2000) des installations de TEF, suite à quoi tout risque de perte ou de 
dommage aux marchandises passe à l'Acheteur lors de la remise au transporteur. Les 
réclamations pour manquements doivent être notifiées par écrit à TEF dans les 30 jours 
suivant la livraison, faute de quoi toutes les marchandises sont réputées avoir été livrées et 
acceptées. En cas de défauts cachés, l'Acheteur doit notifier le défaut par écrit à TEF dans les 
30 jours suivant la découverte du défaut, ou après qu'il aurait pu raisonnablement découvrir le 
défaut. L'Acheteur est tenu responsable des retards ou coûts supplémentaires de la part de 
TEF, résultant d'actes ou d'omissions de l'Acheteur. Les marchandises ne deviennent la 
propriété de l'Acheteur que lorsque celui-ci a payé le prix total des marchandises (réserve de 
propriété). TEF se réserve le droit de facturer à l'Acheteur des frais de commande pour les 
commandes dont le prix total net est inférieur à € 450. 

5. CHARGES 
Le montant de toutes les charges applicables est ajouté au prix et est porté au compte de 
l'Acheteur, sauf si l'Acheteur a fourni à TEF des certificats d'exemption qui soient acceptables 
par les autorités fiscales. 

 
6. ANNULATION 
Aucun bon de commande de l'Acheteur ne peut être résilié sans le consentement préalable 
écrit de TEF. L'Acheteur est responsable des frais d'annulation, qui peuvent inclure un 
ajustement du prix en fonction de la quantité de biens livrés, tous les coûts directs et indirects 
encourus et à encourir pour le bon de commande résilié de l'Acheteur, l'entièreté des coûts de 
tous les matériaux uniques requis pour les biens réalisés sur mesure, et une compensation 
proportionnelle raisonnable pour les coûts et les bénéfices attendus, conformément aux 
normes du secteur. TEF est autorisé à suspendre l'exécution de la livraison ou à dissoudre la 
convention, si l'Acheteur ne remplit pas, pas complètement ou pas en temps voulu les 
obligations résultant du contrat, ou en cas de liquidation, de (demande de) report de paiement 
ou de faillite, de saisie – si et dans la mesure où la saisie n'a pas été levée dans un délai de 
trois mois – aux frais de l'Acheteur, de restructuration de dettes ou de toute autre circonstance 
à la suite de laquelle l'Acheteur ne peut plus disposer librement de son patrimoine, TEF est 
libre de mettre fin à la livraison sur-le-champ et avec effet immédiat ou d'annuler la commande 
ou la convention, sans obligation de sa part de verser une quelconque compensation ou 
indemnisation. Dans ce cas, les créances de TEF envers l'Acheteur sont immédiatement 
exigibles. 

 
7. RESPONSABILITÉ ASSOCIÉE AU PRODUIT 
Si TEF devait être tenu pour responsable, cette responsabilité est limitée à ce qui est 
réglementé dans la présente clause. TEF n'est pas responsable d'un dommage, de quelque 
nature que ce soit, survenu à la suite du fait que TEF se soit basé sur des informations 
incorrectes et/ou incomplètes fournies par ou au nom de l'Acheteur. Si TEF devait être tenu 
responsable d'un quelconque dommage, la responsabilité de TEF est limitée à la valeur de 
facturation de l'ordre de livraison, au moins à la partie de l'ordre sur laquelle porte la 
responsabilité. La responsabilité de TEF est en tout cas toujours limitée au montant versé par 
son assureur le cas échéant. TEF n'est responsable que des dommages directs. Par 
dommage direct, on entend uniquement les frais raisonnables engagés pour déterminer la 
cause et l'étendue du dommage, dans la mesure où la détermination porte sur un dommage au 
sens des présentes Conditions, tous les frais raisonnables engagés pour faire correspondre la 
prestation défaillante de TEF aux termes de la convention, dans la mesure où ils peuvent être 
attribués à TEF, ainsi que les coûts raisonnables encourus pour prévenir ou limiter le 
dommage, dans la mesure où l'Acheteur démontre que ces coûts ont conduit à la limitation des 
dommages directs tels que visés dans les présentes Conditions générales. TEF n'est jamais 
responsable des dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, les pertes de 
profit, les économies manquées et les dommages dus à l'interruption des activités. Les 
limitations de responsabilité incluses dans cet article ne s'appliquent pas si le dommage est 
imputable à une intention ou à une négligence grave de la part de TEF ou de ses responsables 
subalternes. 

 
8. FORCE MAJEURE 
TEF n'est pas tenu de remplir une quelconque obligation envers l'Acheteur s'il est empêché de 
le faire en raison d'une circonstance qui n'est pas due à une faute, d'une autorité qui limite la 
capacité de TEF à remplir ses obligations, d'un incendie, d'un tremblement de terre, d'une 
inondation, d'une tempête ou d'autre catastrophe naturelle, de quarantaines, d'épidémies, de 
pandémies ou autres crises sanitaires régionales, de grèves ou de blocages, d'émeutes, de 
troubles, d'insurrection, de désobéissance civile, de conflit armé, de terrorisme ou de guerre (ou 
menace de guerre), ou de toute autre cause de toute nature échappant au contrôle raisonnable 
de TEF. TEF n'est pas non plus responsable d'un retard dans la production ou la livraison de 
marchandises s'il résulte d'une situation de force majeure, incluant entre autres des déficiences 
ou l'impossibilité d'obtenir des matériaux ou des composants, le retard ou le refus de l'octroi de 
licences d'exportation ou la suspension ou la révocation de celles-ci ou d'autres actions. Si la 
force majeure dure plus de 90 jours, les deux parties ont le droit de résilier le bon de commande 
de l'Acheteur et ce dernier doit payer à TEF les activités réalisées avant la résiliation et tous les 
coûts raisonnables encourus par TEF en raison de la résiliation. En cas de retards de livraison 
ou d'exécution qui résultent d'une situation de force majeure du côté de l'Acheteur, le délai de 
livraison ou d'exécution doit être prolongé de la durée du retard effectif de TEF ou comme 
convenu mutuellement. Si TEF ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas à temps ou ne livre pas 
les marchandises pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, une option 
d'annulation du bon de commande de l'Acheteur par notification écrite à TEF est le seul moyen 
de recours de l'Acheteur contre TEF. 

 
9. LOGICIEL 
Les conditions suivantes s'appliquent aux logiciels livrés, à l'exception d'une livraison avec un 
contrat de licence de logiciel. Les logiciels sont toujours distribués sous licence et non vendus. 
Sous réserve que l'Acheteur respecte les présentes Conditions, TEF accorde une licence 
d'utilisation personnelle, limitée et non exclusive du code objet du logiciel, uniquement 
destinée aux besoins internes de l'Acheteur. La licence est limitée aux biens et/ou au(x) lieu(x) 
spécifié(s) sur le bon de commande de l'Acheteur pour lequel le présent document sert de 
devis ou de confirmation. Aucune autre utilisation n'est autorisée. 
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TEF se réserve (ou, le cas échéant, réserve à ses fournisseurs) tous les droits de propriété sur 
le logiciel fourni en vertu des présentes, incluant toujours des données confidentielles et 
protégées, y compris, mais sans s'y limiter, tous les droits de brevet, droits d'auteur, marques 
et secrets d'entreprise. L'Acheteur n'est pas autorisé à vendre, transférer, accorder une sous-
licence, recompiler, désassembler ni redistribuer le logiciel, sauf si cela est expressément 
autorisé. L'Acheteur ne peut pas non plus copier, rendre public, distribuer, afficher le logiciel ou 
le mettre d'une autre manière à la disposition d'autres personnes (sauf dans la mesure où TEF 
l'a autorisé par écrit), ou permettre une utilisation non autorisée du logiciel. Si le logiciel est 
livré avec un article mentionné au verso, l'Acheteur ne peut transférer sa licence de logiciel à 
un tiers qu'en combinaison avec la vente par l'Acheteur de l'article sur lequel le logiciel est 
installé. TEF a le droit de résilier automatiquement cette licence sans préavis et sans qu'une 
indemnité soit due si l'Acheteur ne respecte pas ces conditions. 

 
10. GARANTIE 
Les articles à livrer par TEF répondront aux exigences et normes habituelles qui peuvent 
raisonnablement être fixées au moment de la livraison et pour lesquelles elles sont destinées 
lors d'une utilisation normale aux Pays-Bas. La garantie mentionnée dans cette clause 
s'applique aux articles destinés à être utilisés aux Pays-Bas. En cas d'utilisation en dehors des 
Pays-Bas, l'Acheteur doit lui-même vérifier que l'article est apte à y être utilisé et qu'il répond 
aux conditions qui y sont imposées. TEF peut, dans ce cas, fixer d'autres garanties et d'autres 
conditions en ce qui concerne les articles à livrer ou les activités à réaliser. 
La garantie mentionnée dans cette clause s'applique pendant une période de 1 an après la 
livraison, sauf si la nature du produit livré en dispose autrement ou si les parties en ont 
convenu autrement. Si la garantie fournie par TEF concerne un article qui a été produit par un 
tiers, la garantie est limitée à celle fournie par le producteur de l'article, sauf mention contraire. 
Toute forme de garantie devient caduque si un défaut a été causé par ou résultant d'une 
utilisation abusive ou inappropriée ou d'une utilisation après la date limite de consommation, 
d'un stockage ou d'un entretien inappropriés par l'Acheteur et/ou par des tiers lorsque, sans 
l'autorisation écrite de TEF, l'Acheteur ou des tiers ont apporté ou ont essayé d'apporter des 
modifications à l'article, si d'autres articles y ont été attachés qui n'auraient pas dû l'être ou s'il 
a été mis en œuvre ou modifié d'une manière autre que celle prescrite. L'Acheteur ne peut pas 
non plus recourir à la garantie si le défaut est apparu en raison ou à la suite de circonstances 
indépendantes de la volonté de TEF, y compris des conditions météorologiques (telles que, 
mais sans s'y limiter, des chutes de pluie ou des températures extrêmes), etc. 
L'Acheteur est tenu d'examiner ou de faire examiner les articles livrés immédiatement au 
moment où 
les articles sont mis à sa disposition ou les travaux concernés ont été effectués. Dans ce 
cadre, il appartient à l'Acheteur d'examiner si la qualité et/ou la quantité des articles livrés 
correspondent à ce qui a été convenu et répond aux exigences convenues par les parties à cet 
égard. Tout défaut visible doit être signalé par écrit à TEF dans les sept jours suivant la 
livraison. Les éventuels défauts qui ne sont pas visibles doivent être signalés par écrit à TEF 
sur-le-champ, mais en tout cas au plus tard quatorze jours après leur découverte. La 
notification doit contenir une description du défaut aussi détaillée que possible, afin que TEF 
soit en mesure de réagir de manière adéquate. L'acheteur doit donner à TEF la possibilité 
d'enquêter ou de faire enquêter sur une plainte. 
Si l'Acheteur introduit à temps sa réclamation, cela ne suspend pas son obligation de paiement. 
Dans ce cas, l'Acheteur reste 
également tenu par ailleurs de prendre livraison des marchandises commandées et de les 
payer. 
Si un défaut est notifié ultérieurement, l'Acheteur n'a plus droit à réparation, remplacement, ni 
indemnisation. 
S'il a été déterminé qu'une marchandise est défectueuse et qu'une réclamation à cet égard a 
été déposée en temps utile, TEF remplacera ou se chargera de réparer l'article défectueux 
dans un délai raisonnable après le retour de la marchandise ou, si le retour n'est pas 
raisonnablement possible, après la notification écrite du défaut par l'Acheteur, TEF, à sa 
discrétion, remplacera, prendra en charge la réparation ou versera une indemnité de 
remplacement à l'acheteur. En cas de remplacement, l'Acheteur est tenu de retourner l'article 
remplacé à TEF et d'en transférer la propriété à TEF, sauf indication contraire de TEF. 
S'il est constaté qu'une plainte n'est pas fondée, les frais encourus par TEF en conséquence, y 
compris les frais d'investigation, seront intégralement à la charge de l'Acheteur. 
Après l'expiration de la période de garantie, tous les coûts de réparation ou de remplacement, y 
compris 
les frais d'administration, d'expédition et d'intervention, sont mis à charge de l'Acheteur. 
En dérogation aux délais de prescription légaux, le délai de prescription pour toutes les 
réclamations et défenses vis-à-vis de TEF et des tiers impliqués par TEF dans 
l'exécution/livraison d'un accord est d'un an. TEF ne rembourse jamais les coûts indirects en 
cas d'article défectueux, y compris les coûts consécutifs, le manque à gagner et les coûts dus 
à la stagnation de l'activité. 

 
11. CONSEILS 
Tout conseil ou support donné par TEF concernant l'utilisation, la conception, l'application ou le 
fonctionnement des articles ne doit pas être interprété comme engagement explicite ou 

implicite de garantie de quelque nature que ce soit, et ces informations sont acceptées par 
l'Acheteur à ses propres risques et sans créer aucune obligation ou responsabilité pour TEF. Il 
est de la seule responsabilité de l'Acheteur de déterminer si les articles sont adaptés à 
l'utilisation au sein de la ou des applications de l'Acheteur. Le fait que TEF ne fournisse pas de 
recommandations ou de soutien ne génère pas de responsabilité pour TEF. 

 
12. LÉGISLATION 
L'Acheteur doit se conformer à l'ensemble des lois, règlements et ordonnances des autorités 
compétentes du pays, y compris, mais sans s'y limiter, les lois des pays qui réglementent 
l'importation ou l'exportation des articles fournis par TEF, et doit obtenir toutes les licences 
d'importation et d'exportation nécessaires en relation avec l'importation, l'exportation, la 
réexportation, le transfert ou l'utilisation ultérieurs de tous les biens, technologies et logiciels 
achetés, acquis sous licence ou reçus de TEF. Sauf accord mutuel écrit, l'Acheteur accepte de 
ne pas utiliser les articles dans le cadre d'une activité impliquant la fission ou la fusion 
atomique, l'utilisation ou la manipulation de matériau nucléaire ou d'armes nucléaires, 
chimiques ou biologiques. Les biens et services fournis en vertu des présentes par TEF sont 
produits et livrés conformément à toutes les lois et réglementations applicables dans le pays 
où les biens sont produits et livrés. L'Acheteur confirme qu'il veillera à ce que toutes les 
marchandises soient correctement installées et utilisées, et l'Acheteur décharge TEF de 
l'ensemble des coûts, réclamations, lois applicables dans le pays où les biens sont installés et 
utilisés, ou tous les coûts, réclamations, poursuites et responsabilités découlant autrement de 
la livraison par l'Acheteur ou de l'utilisation par d'autres des biens. 

 
13. EXCLUSION DE COMPENSATION 
L'Acheteur n'est pas autorisé à compenser un montant facturé avec un montant que 
TEF doit ou devra à l'Acheteur ou à ses sociétés liées. 
1. Les prix ne comprennent pas les coûts de recyclage des biens couverts par la directive 
européenne DEEE 2002/96/CE et les autres coûts qui s'ajoutent aux prix indiqués. 
2. À moins que des coûts aient été facturés sur la base de l'article 15a ci-dessus, si les 
dispositions de la directive DEEE 2002/96/CE telles que mises en œuvre dans la législation 
locale s'appliquent aux biens, le financement et l'organisation du traitement des déchets 
électriques et électroniques relèvent de la responsabilité de l'Acheteur, qui accepte par les 
présentes cette responsabilité, et l'Acheteur décharge TEF vis-à-vis de toutes ces 
responsabilités. L'Acheteur doit se conformer à toutes les lois et réglementations applicables 
lors de la collecte, du traitement et du recyclage des biens et doit transmettre cette obligation à 
l'utilisateur final des biens. Le non-respect de ces obligations par l'Acheteur peut entraîner des 
sanctions pénales conformément aux lois et prescriptions locales. 

 
14. PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES 
TEF se réserve les droits et compétences qui lui sont accordés sur la base de la loi sur le droit 
d'auteur et d'autres législations et réglementations en matière de propriété intellectuelle. TEF 
est en droit également d'utiliser à d'autres fins les connaissances acquises dans l'exécution 
d'une convention, dans la mesure où aucune information strictement confidentielle de 
l'Acheteur n'est portée à la connaissance de tiers. 

 
15. DROIT APPLICABLE 
La convention entre TEF et l'Acheteur et les présentes Conditions sont régies par le droit 
néerlandais. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises de 1980, ou tout traité qui lui succède, ne s'applique pas aux présentes 
Conditions. Le tribunal d'Amsterdam est exclusivement habilité à prendre connaissance des 
litiges liés aux présentes 
Conditions, mais TEF a le droit de soumettre le litige au juge compétent selon les règles de 
compétence. 

 
16. DÉCHARGE 
L'acheteur doit indemniser TEF de tous les coûts et dommages, y compris les honoraires 
d'avocat de TEF, encourus suite à la transgression effective ou présumée des présentes 
Conditions par l'Acheteur. 

 
17. DISPOSITIONS DIVERSES 
Toutes les erreurs de sténographie et de typographie peuvent être corrigées. Les présentes 
Conditions ne confèrent aucun avantage à des tiers. 

 
15. CONCEPTION ET CONTENU 
Aucun droit ne peut être tiré des images publiées, des numéros d'articles, des prix et des 
textes. Bien que le plus grand soin ait été apporté à la préparation de cette publication, TEF 
décline toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs ou imperfections, ni pour leurs 
conséquences. 


